
 

  

 

 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CENTRE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 
EN ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE (CTTÉI) 

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Concours CTTÉI-H18-02 
 
 

LE CENTRE 
 

Le Centre collégial de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) est à la 
recherche d’un directeur ou d’une directrice générale désirant relever de nouveaux défis 
professionnels et capable de gérer en situation de développement. Il recherche une 
personne capable d’effectuer des tâches dans le cadre de recherches, de rédaction de projet 
d’importance ou de politiques exigeant une approche rigoureuse.  
 
Affilié au Cégep de Sorel-Tracy, le Centre de transfert technologique en écologie 
industrielle a pour mission d'accroître la performance des entreprises et des collectivités par 
la recherche et le développement d'approches et de technologies novatrices en écologie 
industrielle. Ses actions sont empreintes des valeurs qui le définissent :  
 Engagement  
 Rigueur et Qualité  
 Intégrité  
 Collaboration  
 Créativité et Innovation 
 
 
LE MANDAT 
 

Sous l’autorité du conseil d’administration, la directrice générale ou le directeur général a 
pour mandat de planifier, organiser, développer et superviser les activités du CTTÉI. Plus 
précisément, la personne titulaire doit poursuivre le développement du Centre et assurer la 
gestion des ressources humaines et financières. Elle élabore le plan stratégique du Centre 
ainsi que la mise en place d’un plan de travail annuel. Elle fait la promotion de la recherche 
appliquée dans le milieu de l’écologie industrielle et de l’économie circulaire et développe 
des ententes avec les différents partenaires dans ces domaines.  
 

De plus, elle représente le Centre auprès des organismes reliés à sa mission et collabore 
avec le réseau Transtech, organisme regroupant les CCTT.  
 



 

  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

Sous l’autorité du conseil d’administration :  
• Assure la représentation du CTTÉI auprès des organismes gouvernementaux et 

autres organisations en relation avec le CTTÉI; 
• Assure le développement des affaires du CTTÉI et recrute de nouveaux clients; 
• Dirige et supervise l’ensemble des activités et le suivi des projets; 
• Assure le suivi auprès des ministères concernés pour le financement récurrent du 

CCTT et autres financements; 
• S’assure que le transfert des compétences technologiques développées par le CTTÉI 

se fasse de façon optimale; 
• Voit à l’embauche des parties prenantes et à l’évaluation du personnel ainsi qu’au 

développement continu de leurs compétences et s’assure que leurs connaissances 
sont maintenues à jour; 

• Prépare les prévisions budgétaires, les plans stratégiques et plans d’actions du 
CTTÉI pour approbation par le conseil d’administration; 

• Voit à la préparation des états financiers; 
• Prépare les budgets et états des résultats et s’assure que les projets réalisent une 

marge bénéficiaire permettant d’assurer la pérennité du CTTÉI; 
• Prépare les documents et ordres du jour des conseils d’administration, des comités 

exécutifs et de l’assemblée générale; 
• S’assure de développer un programme de formation avec le Cégep. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

Formation et connaissances 
 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle (maîtrise) en administration, en 
environnement ou tout autre domaine connexe; 

• Connaissances professionnelles actualisées; 
• Maîtrise du français parlé et écrit; 
• Maîtrise de l’anglais parlé et écrit; 
• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 

 
Expérience 

 

• 5 à 7 années d’expérience pertinente. 
 

Compétences 
 

• Vision stratégique; 
• Sens politique; 



 

  

 

• Capacité de développement de partenariat, entre autres réfléchir et agir de façon 
innovante; 

• Leadership mobilisateur; 
• Habiletés en gestion des ressources humaines; 
• Autonomie et initiative; 
• Capacité de gérer le stress et respect des échéanciers; 
• Habiletés de communication orale et écrite; 
• Aptitudes de négociation; 
• Esprit de synthèse; 
• Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes. 
 
 
LE TRAITEMENT ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Pour ce poste à temps plein, l’échelle salariale est comparable aux autres centres collégiaux 
de même taille. À cela s’ajoutent d’excellentes conditions de travail.  
 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez déposer votre candidature par écrit à l’attention de Marc Bédard à 
la Direction des ressources humaines, des communications et secrétariat général au plus tard le 
11 mars 2018, à 16 h, au : 

 
CÉGEP DE SOREL-TRACY 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS 
ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Concours CTTÉI-H18-02 
3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9 

marc.bedard@cegepst.qc.ca 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Les entrevues se tiendront le 26 mars 2018. 
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