
 

 

 

 

 

 

 

Le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique, le CDRIN, effectue de la recherche et du 

transfert technologique auprès de la petite, de la moyenne et de la grande entreprise dans le domaine de l’imagerie 

numérique, notamment en capture de mouvements et en réalité augmentée. Il répond également aux besoins de 

développement des compétences et de perfectionnement de la main-d’œuvre de ce secteur en constante évolution. 

Associé au Cégep de Matane, reconnu comme centre collégial de transfert technologique (CCTT) par le 

gouvernement du Québec et comme centre d’accès à la technologie (CAT) par le Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada (CRSNG), ce tout nouveau centre de recherche, doté d’un studio de capture de 

mouvements unique au Québec, est situé à Matane, dans le Bas-Saint-Laurent. 

LE PROFIL 

Relevant directement du conseil d’administration, la directrice générale ou le directeur général aura les 

responsabilités suivantes : 

 Réaliser la planification stratégique quinquennale du CDRIN en collaboration avec ses partenaires. 

 Promouvoir des activités de recherche, de développement et de transfert technologique du CDRIN.  

 Développer et maintenir des relations d’affaires avec les groupes d’appui, les partenaires et les entreprises 

reliées à l’imagerie numérique.  

 Organiser des rencontres à Matane pour mettre en réseau les professionnels du secteur du divertissement. 

 Mobiliser les entreprises autour de projets structurants pour les secteurs couverts par le CDRIN. 

 Identifier les nouvelles opportunités d’affaires. 

 Effectuer les représentations utiles auprès des partenaires financiers dans une perspective d’autofinancement 

des frais de fonctionnement du centre. 

 Assurer une gestion efficace et efficiente de l'ensemble des ressources humaines, financières, matérielles et 

informationnelles de l'organisation. 

 Effectuer des redditions de comptes auprès de nos différents partenaires financiers et du conseil d’administration 

du CDRIN. 

 Représenter l’organisme dans diverses fonctions. 

 Tisser des liens avec les universités / promouvoir le développement de la recherche. 

LES COMPÉTENCES ET LES HABILITÉS RECHERCHÉES 

 Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans une discipline appropriée. Un diplôme de 

deuxième cycle universitaire constitue un atout. 

 Posséder plus de dix années d’expérience pertinente, dont plusieurs années dans le domaine de l’imagerie 

numérique et un bon réseau de contacts. 

 Détenir une excellente maîtrise du français et de l’anglais. 

 Avoir d’excellentes aptitudes en communication et un leadership mobilisateur. 

 Posséder une habilité à concevoir et à communiquer une vision de développement, ainsi qu’à mettre en œuvre 

une planification stratégique. 

 Avoir une bonne compréhension des enjeux relatifs au développement régional. 

 Démontrer une compétence en gestion et une capacité à rédiger des demandes d’aide financière nécessaires au 

développement du CDRIN. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le lieu de travail se situe dans la ville de Matane, province de Québec, Canada. 

La rémunération sera établie selon l’expérience et les compétences de la candidate ou du candidat. Une gamme 

d’avantages sociaux et des conditions favorisant le bien-être des employés complètent la rémunération. 

Les démarches seront traitées de façon confidentielle. 

Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le vendredi 19 août 2016 à 

16 h aux coordonnées suivantes : 

Monsieur Pierre Bédard, directeur général 

Cégep de Matane 

616, avenue Saint-Rédempteur, Matane (Québec) G4W 1L1 

Courriel : dirgenerale@cgmatane.qc.ca 

 

Pour plus d’information, consultez : 

www.cdrin.com 

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 


