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DIRECTRICE OU DIRECTEUR D’EQMBO ENTREPRISES 
Concours : C-15-16-06 

 

Centre collégial de transfert technologique 

Situé au Centre-du-Québec, dans la magnifique région des Bois-Francs, EQMBO Entreprises est un 
centre collégial de transfert de technologie (CCTT) du Cégep de Victoriaville, spécialisé en 
transformation du bois en produits finis. Membre du réseau Trans-Tech, il offre des services 
d’assistance technique et technologique, de la formation, de la consultation et des services de 
recherche appliquée aux entreprises spécialisées en ameublement et en transformation du bois depuis 
plus de 25 ans et ce, tant au niveau local, régional, national, qu’international. 

 
NATURE DU POSTE 
 

Sous l’autorité du conseil d’administration d’EQMBO Entreprises, la directrice ou le directeur du CCTT 
assume les responsabilités de gestion, de planification, d’organisation, de contrôle et d’évaluation 
de l’ensemble des activités et des ressources de l’organisation (organisme à but non lucratif). 

 
1. LE PROFIL 

La personne titulaire du poste assure le développement et la promotion des activités du centre. 
Elle fait preuve d’un grand leadership dans tous les domaines d’expertise et ce, tant au niveau 
local, régional, national, qu’international. 

2. LES EXIGENCES 

Pour remplir ce rôle, vous devez posséder : 

 Un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en gestion. Un diplôme de deuxième cycle sera considéré comme un atout. 

 Huit (8) années d’expérience pertinente, dont au moins cinq (5) dans un poste de gestion. 

 Une bonne connaissance de l’industrie et des intervenants du domaine du meuble et du 
bois ouvré. 

 Une capacité d’influencer la culture organisationnelle et de démontrer un leadership 
reconnu en matière de communication, de concertation et de mobilisation qui s’appuie sur 
une vision d’avenir cohérente et prometteuse. 

 Une excellente maîtrise du français et de l’anglais (tant à l’oral qu’à l’écrit). La connaissance 
de l’espagnol sera considérée comme un atout. 

 Une grande préoccupation d’établir des alliances stratégiques avec les principaux 
partenaires du domaine du meuble aux niveaux local, régional, national et international et 
ce, dans le but de défendre avec conviction les intérêts du centre. 

 Une expérience en gestion de projets. 
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3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

La rémunération et les conditions de travail sont celles convenues conformément au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des cégeps, pour un cadre de direction, 
classe 8 (77 134 $ à 102 846 $). 
 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Du 3 au 12 juin 2016, 23h59.    

 Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de motivation en postulant en ligne sur notre site web, onglet 
Carrières,  au : 

http://cegepvicto.ca/formation-collegiale/carrieres.aspx  
 

 

Le Cégep de Victoriaville souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, 
conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. 

Si vous faites partie d'un groupe visé par cette loi, veuillez nous fournir les renseignements nécessaires 
en remplissant le formulaire (Word) disponible sur notre site internet et en le joignant à votre 
candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le 
processus de sélection. 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

MB/ci 

 

http://cgpvicto.qc.ca/formation-collegiale/carrieres.aspx
file:///C:/Users/cisabel/Downloads/pl_00_143f.pdf
http://www.cgpvicto.qc.ca/upload/Attach/acces-egalite-emploi.docx

