
 

 
 

 

Pointe-Claire (Québec) 

Québec)Montréal, 

Vancouver, Québec 

Ville, Province 

731-GESTIONNAIRE | ROUTES, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT 

CEI - APPROVISIONNEMENT EN FIBRE 

 

La personne sera responsable d’un portefeuille complet de projets ainsi qu’une équipe de 15 employés scientifiques et 
techniques pour réaliser les programmes et les projets de recherche. Elle développera au sein de son équipe une culture 
opérationnelle qui englobe l’innovation, la collaboration, la sécurité, la responsabilité financière, l’usage efficace des 
ressources et la réalisation en temps opportun des projets et contrats de recherche. La personne se rapportera au directeur 
principal du Centre d’Excellence et d’Innovation (CEI) et travaillera étroitement avec les autres gestionnaires.  

• Élaborer et participer à des propositions de projets et 
respecter toutes les exigences en termes de rapports 
dans les délais prévus;  

• Élaborer et gérer efficacement les budgets des coûts 
des programmes; faire en sorte que les projets soient 
achevés conformément au budget;  

• Contribuer aux orientations stratégiques et en 
recherche du CEI sous la direction du directeur 
principal.  

• Fournir une orientation, agir comme mentor et offrir 
des possibilités de perfectionnement au personnel;  

• Gérer la performance de l’équipe par l’établissement 
d’objectifs, par la gestion des talents, etc.  

• Promouvoir et faire appliquer les pratiques de santé et 
sécurité de façon responsable et proactive et voir au 
respect de toutes les normes de sécurité pertinentes; 
 

FPInnovations souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 

• Baccalauréat en génie ou en sciences, 
maîtrise (un atout); 

• Plus de 10 années d’expérience pertinentes 
dans au moins un des champs d’activités de 
l’équipe sous sa gestion, soit routes, 
infrastructure et transport ; 

• Capacité de direction d’équipes de travail 
de haut calibre et agir comme mentor; 

• Avoir une bonne capacité en gestion de 
projet, en temps dans le budget; 

• Bonnes compétences en résolution de 
problème, en négociation et en recherche 
de consensus; 

• Capacité à motiver et à inspirer une équipe;  

• Maîtrise de l’anglais et du français tant  à 
l’oral qu’à l’écrit.  

 

RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 731 à la ligne objet.
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