
 

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
 

 
Solutions Novika est un organisme à but non lucratif reconnu comme centre 
collégial de transfert de technologie du Cégep La Pocatière. Grâce à son 
équipe multidisciplinaire et à son infrastructure de recherche constamment 
actualisée, il complète efficacement les expertises de ses partenaires 
industriels, travaillant avec ceux-ci à l’amélioration de leur compétitivité. 

Appuyé d’une équipe compétente de plus de quarante personnes et 
d’équipements de pointe, Solutions Novika est un leader dans les procédés 
industriels requérant des lasers de haute puissance, des technologies 
médicales, l’efficacité énergétique et les technologies informatiques 
émergentes. 

Afin de poursuivre son développement, Solutions Novika est à la recherche 
d’un(e) directeur(trice) général(e). Sous l’autorité du conseil d’administration, 
cette personne a la responsabilité de la gestion de l’ensemble des activités 
du centre, assure les relations internes et externes, rend compte des activités 
de l’organisation au Cégep de La Pocatière et aux instances 
gouvernementales qui le requièrent. 

Plus spécifiquement, le(la) directeur(trice) général(e) doit : 

- Assurer la saine gestion des ressources humaines, matérielles, 
informationnelles et financières en fonction des politiques et orientations 
du conseil d’administration; assurer sa responsabilité de direction en 
s’appuyant sur les valeurs organisationnelles de l’organisation. 

- Poursuivre le développement de l’organisation conformément à sa 
mission et à sa planification stratégique; développer et ajuster l’offre de 
services et les projets de recherche appliquée en identifiant les besoins 
émergents selon l’évolution des technologies. 

- S’assurer de la qualité des représentations externes, du maintien et du 
développement de liens efficaces et fonctionnels avec les bailleurs de 
fonds, les partenaires et les organismes du milieu; négocier les ententes 
de collaboration ou de services. 

- Promouvoir l’organisation, ses expertises et ses réalisations. 

- Élaborer et proposer les politiques, procédures, procédés et outils en 
appui aux interventions à faire en entreprise. 

- Évaluer les retombées des ententes, des activités et des interventions; 
vérifier la satisfaction des partenaires, des collaborateurs et des clients. 

- Analyser et ajuster la structure organisationnelle en fonction des besoins; 
procéder à la dotation du personnel et assurer l’encadrement et le 
perfectionnement nécessaires afin de répondre aux besoins de la 
clientèle et de l’organisation; planifier, animer et faire le suivi des 
réunions d’équipe. 

- Assurer une veille de l’atteinte des objectifs opérationnels du personnel. 



- Assurer le suivi de la situation financière et mettre en place les mesures 
de contrôle interne requises. 

- Assurer la préparation et le suivi des dossiers de l’assemblée générale, 
du conseil d’administration et autres comités s’il y a lieu. 

- Préparer et acheminer les données associées aux rapports à fournir aux 
différentes instances dans les délais requis. 

- Maintenir des liens appropriés avec les gestionnaires du Cégep de 
La Pocatière. 

 
 
PROFIL DES COMPÉTENCES 

 
Formation et expérience 
 
- Diplôme universitaire terminal de 1er cycle en génie ou toute formation 

jugée pertinente dans un des secteurs d’activités de l’organisation. 
Diplôme de 2e cycle un atout. 

- Plus de huit ans d’expérience pertinente, dont trois dans un poste de 

direction. 

- Expérience et connaissance du milieu technologique et du 
développement économique. 

 
Habiletés de gestion 
 
- Capacité d’adapter la structure administrative en fonction des 

changements que vit l’organisation et des besoins du milieu et de former 
une équipe compétente ayant des forces complémentaires. 

- Capacité de développer des systèmes, des processus, des procédés et 
des procédures de travail efficaces. 

- Habiletés à déléguer, à coordonner et à superviser le travail des 
membres du personnel et à suivre avec rigueur les résultats, notamment 
du point de vue financier. 

 
Habiletés de communication et de mobilisation 

- Facilité à exercer un leadership inspirant auprès de son personnel et 
d’offrir un soutien aux équipes de travail dans l’atteinte des objectifs. 

- Facilité à travailler en équipe. 

- Facilité à s’adapter aux changements et de soutenir les membres de son 
personnel dans la mise en place de changements. 

- Facilité à vulgariser les concepts liés aux technologies afin de bien en 
faire ressentir les avantages devant un public moins familier avec ces 
outils technologiques. 

- Présence publique dynamique et engagement éprouvé envers 
l’excellence, doublé d’une bonne capacité d’entrer en relation avec les 
gens, d’une passion contagieuse pour l’innovation et d’une bonne 
capacité de persuasion. 

- Capacité à rédiger clairement et bonne maîtrise du français. 



Leadership 
 

- Excellente feuille de route en matière de leadership, de capacité à 
déployer des stratégies ayant donné des résultats, de fiabilité sur le plan 
de l’atteinte de ses objectifs, de souplesse en relation avec la clientèle et 
les partenaires. 

- Son leadership visionnaire provoque l’adhésion et la mobilisation du 
personnel à la vision et aux valeurs de l’organisation. 

- Expertise adéquate pour l’établissement de partenariats fructueux avec 
le secteur privé, le secteur des organismes à but non lucratif et les 
organismes de financement. 

- Aptitude à travailler en collaboration et en partenariat avec les autres 
organismes de recherche. 

- La connaissance des politiques et des programmes de financement des 
divers paliers de gouvernements en matière de soutien à l’innovation 
serait un atout. 

 

Créativité et vision 

- Capacité de remettre les choses en question, d’élaborer des concepts et 
idées nouvelles et de les traduire en résultats tangibles. 

 
Conditions de travail 

L’échelle salariale pour le poste varie entre 102 654 $ et 128 200 $. Les 
personnes intéressées à joindre l’équipe de Solutions Novika doivent faire 
parvenir leur candidature avant le 16 février 2018 à : 
 
  Solutions Novika 
  a/s de Mme Josée Soucy 
  129, rue du Parc-de-l'Innovation 
  La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
 
ou à : rh@novika.ca 


