
 

 
 

 

Ontario, Canada 

743 – GESTIONNAIRE PROVINCIAL ONTARIO  

INDUISTRIE ET PARTENARIATS 

 

Nous sommes à la recherche d’un gestionnaire provincial, d’une gestionnaire provinciale pour la province de l’Ontario. Sous la 
supervision du Vice-président, industrie et partenariats, la personne travaille avec l’équipe de FPInnovations afin de sécuriser le 
support financier qui permettra d’établir et maintenir des programmes de recherche et développement, d’innovation et de 
transferts technologiques qui visent à supporter la croissance de l’industrie des produits forestiers de l’Ontario.  À cette fin, la 
personne titulaire s’assurera que FPInnovations offre la meilleure proposition de valeur et les stratégies adaptées aux partenaires 
et aux membres industriels de FPInnovations, en collaborant avec les influenceurs clés de l’Ontario. La personne repère et saisit 
les possibilités de partenariats financés avec des partenaires régionaux, notamment les organismes provinciaux, les agences 
fédérales de développement régionales, les collectivités autochtones et les membres industriels actuels et potentiels.  De plus la 
gestionnaire, le gestionnaire apportera son support actif au niveau de la relation avec les membres industriels de FPInnovations 
en Ontario principalement pour les programmes d’opérations forestières et des produits du bois 

• Sécuriser le financement public provincial pour établir et maintenir des 

activités R&D, d’innovation et de transfert technologiques afin de 

supporter la croissance de l’industrie des produits forestier de l’Ontario 

• Élaborer et tenir à jour régulièrement une stratégie d’engagement 

provinciale visant à atteindre les objectifs;  

• Mettre sur pied un réseau d’influenceurs clés et entretenir des 

communications régulières avec eux afin d’identifier et de développer 

les opportunités de partenariats financés; 

• Préparer des propositions de financement et les présenter; 

• Assurer le suivi de la gestion des projets, y compris les budgets, suivis 

et rapports, et s’assurer que toutes les conditions des contrats et des 

conventions sont remplies et consignées 

• Déterminer, favoriser et promouvoir les activités de FPInnovations qui 

sont aptes à faire avancer les intérêts, les priorités et les cibles des 

protagonistes provinciaux; 

• Partager des informations pertinentes avec les membres de l'équipe 

touchant les meilleures pratiques, les possibilités multi-provinciales et 

les relations avec les membres; 

• Jouer un rôle de d’agent de liaison pour des membres stratégiques de 

l’Ontario. 

 

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

• Formation universitaire en foresterie, en génie, en gestion des 

affaires ou autre domaine pertinent; 

• Minimum 10 ans d’expérience connexe, spécifiquement ce qui 

touche les fonctions de développement d’affaires et de 

représentation; 

• Expérience d’au moins 10 ans dans la gestion de relation avec 

des organismes gouvernementaux, paragouvernementaux ou 

organismes sans but lucratifs ; 

• Posséder un grand réseau de contacts dans l’écosystème de 

l’industrie des produits forestiers en Ontario ; 

• Avoir une connaissance approfondie de la structure de l’industrie 

Ontarienne des produits forestiers; 

• Haut degré de professionnalisme reconnu dans les contacts avec 

les représentants de l’industrie aux échelons supérieurs et les 

responsables des politiques provinciales; 

• Expérience de travail avec les groupes des Premières Nations;  

• Excellentes techniques de négociation et développement 

d’affaires; 

• Intégrité et esprit d’équipe poussés; 

• Maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit); 

• Voyage d’affaires fréquents. 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 743 à la ligne objet.
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