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GESTIONNAIRE VENTE ET DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - 
TRANSPORT 
Pointe-Claire, Qc  
 

Qui sommes-nous 
FPInnovations est l’un des plus grands centres de recherche privés à but non lucratif au 
monde travaillant dans le domaine forestier. Le Programme Innovation Transport (PIT) 
est un programme innovateur d’ingénierie de recherche et développement qui 
contribuent au développement et à la mise en œuvre accélérée de technologies 
sécuritaires, durables et efficaces dans l’industrie des transports en Amérique du Nord.  
 

Description 

FPInnovations est à la recherche d'un Gestionnaire ventes et développement des affaire- 
Transport (GVDA) pour le Programme  Innovation de Transport (PIT). Sous la direction du 
Vice-Président, développement des affaires, le Gestionnaire vente et développement 
des affaires – Transport (GVDA) sera responsable de faire croître le programme PIT et 
d’assurer son financement. Il travaillera en collaboration avec le secteur des Opérations 
forestières au sein de FPInnovations afin d’en garantir les impacts et l’efficacité du 
programme, veiller à maintenir sa capacité de livrer des résultats, à l’améliorer 
constamment et à le maintenir en synergie avec le mandat de FPInnovations. 
 

Il sera également responsable de travailler avec le Directeur principal -  
Approvisionnement et Fibre pour s'assurer de l’exécution d'un programme collaboratif 
de recherche pertinent et complet, et supervisera l'élaboration et l'exécution du budget. 
Il gèrera également le Programme de livraison de valeur et développera une base de 
revenus solide avec un plan de croissance stable. 
 
Par un leadership efficace, une connaissance approfondie de l’industrie du transport et 
de ses partenaires et par une approche proactive des relations avec ce secteur, le GVDA 
développera et maintiendra la pertinence du programme PIT et étendra son champ 
d’expertise vers le transport intelligent, autonome, hybride et utilisant de nouvelles 
sources d’énergie. Il développera également de nouvelles opportunités d’affaires, 
étendra ses activités de service aux États-Unis et développera des initiatives majeures 
menant à de grands projets multipartenaires. 
 

Responsabilités  

 Diriger et coordonner toutes les activités de vente et de développement des 
affaires de transport, y compris l'adhésion de PIT Canada et les abonnements PIT 
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USA, et collaborer avec le conseiller industriel du secteur des transports pour 
assurer la liaison avec les membres et les abonnés de PIT; 

 Gérer toutes les activités de vente, de développement et de rétention sous les 
programmes PIT et PIT USA, initiatives et collaborations, y compris la recherche 
de financement auprès de partenaires et des programmes de financement 
disponibles; 

 Assurer une croissance des revenus du secteur des transports ainsi que la 
croissance des abonnements PIT USA; 

 Collaboration avec le secteur d’Approvisionnement de Fibre pour la préparation 
du budget, suivi, supervision de l'exécution du projet et pour le soutien 
administratif; 

 Identifier et surveiller les tendances, les défis, les problèmes et les besoins du 
secteur des transports et les intégrer à une stratégie et à un programme avec des 
livrables de haut impact. 

 

Qualifications 
 Baccalauréat en administration des affaires ou une combinaison équivalente 

d’éducation et d’expérience pertinente; 

 Minimum 10 d’expérience dans la gestion de la croissance des ventes et des du 
développement des affaires dans l’industrie du transport; 

 Connaissance accru du marché des transports en Amérique du Nord et vaste 
réseau professionnel; 

 Expérience dans le développement et le maintien de relations, alliances et 
coalitions à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation; 

 Compétences en développement des affaires axées sur la vente et l'innovation 
dans le secteur du transport; 

 Bilingue en anglais et français; 

 Capacité de voyager à travers le Canada et aux États-Unis. 
 
 

Note : Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 
 

 

Veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : 
Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 
 
Important : veuillez indiquer le numéro de référence 400 à la ligne objet. 
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