
  Concours 19-004-C 

 

 
L’Institut d’innovation en logistique du Québec (IILQ) est un centre de recherche appliquée qui œuvre dans 
tous les domaines de la chaîne logistique d’approvisionnement et du transport afin de soutenir les PME du 
Québec en ce qui a trait à la recherche, au transfert et à la veille technologique ainsi que la formation. Créé 
par le Cégep André-Laurendeau, l’IILQ est membre du réseau Syncronex qui compte 59 Centres collégiaux 
de transfert de technologie (CCTT). L’Institut souhaite intégrer à son équipe un gestionnaire qui assurera 
la gestion générale et le développement de la recherche pour son centre.  
 
 

Directeur général 

Directrice générale 

Poste permanent à temps complet 

DESCRIPTION  
 

Relevant du président du conseil d’administration de l’IILQ, vous aurez à développer, en tant que spécialiste 
en recherche et en développement, des partenariats solides avec la clientèle et à voir au développement 
des initiatives et actions visant à concrétiser les objectifs de développement de l’IILQ.  

Vous travaillerez avec des clients existants et nouveaux pour évaluer et préparer leurs demandes relatives 
à la recherche appliquée et au développement des affaires.  

Vous aurez à promouvoir, avec l’équipe, les produits, les services et les solutions d’affaires du CCTT. 
 
 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 
 
o Diplôme de 2e cycle en logistique, en informatique, en génie ou dans un champ d’études connexe 
o Créativité, capacité à trouver des solutions novatrices aux problèmes du client rapidement 
o Expérience antérieure et excellentes compétences pour négocier et bâtir des partenariats 
o Expérience en gestion d’équipe  
o Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit  
o Connaissance des principes de gestion de projets 

TRAITEMENT ANNUEL 
 
o Entre 84 166 $ et 112 219 $ selon les qualifications et l’expérience. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant 16 h le 8 novembre 2019, 
accompagnée d’un texte décrivant leur vision du développement dans le domaine de la logistique à 
emploi@claurendeau.qc.ca. 
 
Les entrevues auront lieu durant la semaine du 18 novembre 2019. Nous remercions toutes les personnes 
de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes convoquées à une entrevue seront 
contactées. 
 
L’usage du masculin est utilisé à titre épicène.  
Nous invitons les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation de handicap qui répondent 
aux exigences du poste à soumettre leur candidature.  
Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.  
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