
OFFRE  
D’EMPLOI 

www.fpinnovations.ca 

1 
 

Coordonnateur, développement des affaires  

Pointe-Claire (Québec) ou Vancouver (C.-B.) 
 
À propos de FPInnovations 
FPInnovations compte parmi les plus grands centres de recherche privés à but non 
lucratif du monde en matière de forêts. L’organisation aide le secteur canadien des 
forêts à développer des solutions innovantes basées sur les attributs uniques de la 
ressource forestière canadienne, dans une optique de développement durable et en 
tirant parti du capital scientifique, technologique et commercial considérable de 
l’industrie. 

Description 
Sous la supervision du gestionnaire, Développement des affaires, et comme membre clé 
d’une équipe multidisciplinaire, le candidat choisi sera principalement responsable de 
diriger le développement et le déploiement de plateformes de service afin d’accentuer 
l’impact de FPInnovations sur l’industrie et d’augmenter les revenus.  

Responsabilités  
• Travailler avec les groupes de recherche de FPInnovations pour comprendre leur 

secteur industriel, leur champ d’expertise, l’offre actuelle et les objectifs 
commerciaux; 

• Évaluer les occasions d’affaires en étroite collaboration avec le groupe Veille 
économique pour examiner la dynamique actuelle du marché, les tendances à venir 
ainsi que des études de marché qualitatives et quantitatives; 

• Obtenir les exigences de clients externes par l’évaluation des besoins des 
entreprises, la définition des problèmes et la collecte de données;  

• Faire des analyses de rentabilité et formuler des recommandations applicables pour 
des plateformes de services potentielles : options commerciales, coûts-avantages, 
risques et besoins en soutien; 

• Comprendre les exigences et les besoins des entreprises et les traduire en plans 
d’affaires réalisables avec une proposition de valeur, un plan de commercialisation, 
un plan de croissance, des projections financières, un plan de ressourcement et des 
ICP; 
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• Assurer la liaison avec divers groupes internes, y compris les équipes de réalisation,  
les communications, les services juridiques, les finances et la propriété intellectuelle, 
pour coordonner et réaliser les plans adoptés; 

• Appuyer les équipes de réalisation pour établir, embaucher et former les ressources; 
• Surveiller l’exécution des plans d’affaires et effectuer les ajustements requis pour 

atteindre les objectifs; 
• Recenser les principaux partenaires/entrepreneurs tiers et travailler avec eux aux 

activités de vente et de commercialisation afin d’atteindre les objectifs de vente des 
plateformes de service; 

• Entretenir des relations de travail constructives avec divers intervenants et leur 
communiquer régulièrement l’information pertinente; 

• Contribuer à régler des problèmes dans un esprit d’amélioration continue. 

Qualifications 
• 5 à 10 années d’expérience en commercialisation, service-conseil ou ingénierie; 
• Diplôme universitaire en administration des affaires, génie ou un domaine connexe, 

ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience; 
• Caractère proactif et entreprenant et forte capacité à travailler en équipe; 
• Travail axé sur les résultats; enthousiasme et esprit entrepreneurial; 
• Capacité démontrée à écouter et à discerner les besoins de clients internes et 

externes et à travailler de façon productive avec une variété d’individus, des 
chercheurs à la haute direction; 

• Capacité démontrée à développer et à réaliser de nouvelles occasions d’affaires; 
• Solides compétences en gestion du temps et des priorités et capacité à mener de 

multiples dossiers de front; 
• Culture informatique (internet et MS Office); 
• Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite en français et en anglais; 
• Disponibilité pour des déplacements occasionnels au Canada; 
• La connaissance de l’industrie forestière est considérée comme un atout. 

 
Veuillez faire parvenir votre CV au 
Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 
IMPORTANT : veuillez indiquer le numéro de référence 590 à la ligne 
objet. 
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