
 

OFFRE D’EMPLOI 

Assistant de recherche 
 

CONTEXTE 

Cilex désire catalyser l’innovation au sein de l‘écosystème de l’Outaouais. Son objectif est 

de créer une culture d’innovation au sein des PME et des organismes engendrant la 

création de pratiques innovantes et de nouveaux produits et de services. Cette culture 

est un élément clé afin d’assurer la compétitivité de nos entreprises face au marché 

international et interprovincial ainsi qu’assurer l’efficacité de nos organismes tels que les 

gouvernements municipaux et les sociétés de transport collectif. Notre attente est que 

cette culture d’innovation et de collaboration s’étendra à travers l’écosystème de 

l’Outaouais. 

 

MANDAT 

L'étudiant fera une revue de littérature et supportera l'équipe à identifier les entreprises 

innovantes en Outaouais et en cartographier les innovations. Certaines de ces 

innovations seront dans le domaine de l'économie circulaire, l'environnement, la 

technologie et la recherche et développement.  

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES 

• rigueur et autonomie 

• bon sens de l'organisation 

• bonne connaissance des bases de données  

• habileté de recherche et d'analyse en français et en anglais  

• bonne capacité à rédiger sans faute de français  

• connaissances de l'écosystème entrepreneurial, un atout 

• expérience en recherche, un atout 

 

ADMISSIBILITÉ 

 étudier à l’université 

 être citoyen canadien ou résident permanent 

 être âgé de moins de 30 ans  

 retourner aux études à temps plein en septembre 

 

AUTRES INFORMATIONS 

• Poste à temps plein : 35 h/semaine 

• Contrat d’été de 8 semaines 

• Entrée en poste dès que possible et au plus tard le 23 juillet 2018 

• Salaire selon échelle en vigueur 

• Lieu de travail : Cilex, Campus de l’Université Québec en Outaouais (UQO)  

 Boulevard Alexandre Taché, Gatineau, QC. 

 

https://cilex.ca/


 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Langagier (traducteur, rédacteur bilingue) 
 

CONTEXTE 

Cilex désire catalyser l’innovation au sein de l‘écosystème de l’Outaouais. Son objectif est 

de créer, une culture de communauté et d’innovation au sein des startups et PME 

innovantes. Cette culture est un élément clé afin d’assurer la compétitivité de nos 

entreprises face au marché international et interprovincial.  

 

MANDAT 

Faire de la rédaction, de la traduction  et de la révision de texte. Le but est de 

promouvoir l'innovation et de créer des liens dans l'écosystème innovant de l'Outaouais. 

L'étudiant animera ainsi l'écosystème à travers les réseaux sociaux et de façon plus 

traditionnelle. L'étudiant rédigera des cas de meilleures pratiques en innovation 

technologique ou sociale. Certains de ces cas porteront sur l'économie circulaire et 

l'environnement. 

 

COMPÉTENCES 

 rigueur et autonomie 

 bon sens de l'organisation 

 excellent français et anglais à l'oral et à l'écrit 

 excellente capacité rédactionnelle en français et en anglais 

 excellente capacité de traduction en français et en anglais  

 connaissances en communication marketing, un atout 

 connaissance de l'écosystème entrepreneurial, un atout 

 

ADMISSIBILITÉ 

 étudier à l’université 

 être citoyen canadien ou résident permanent 

 être âgé de moins de 30 ans  

 retourner aux études à temps plein en septembre 

 

AUTRES INFORMATIONS 

• Poste à temps plein : 35 h/semaine 

• Contrat d’été de 8 semaines 

• Entrée en poste dès que possible et au plus tard le 23 juillet 2018 

• Salaire selon échelle en vigueur 

• Lieu de travail : Cilex, Campus de l’Université Québec en Outaouais (UQO)  

 Boulevard Alexandre Taché, Gatineau, QC. 

 
 
 

https://cilex.ca/

