
 
 
 
 
 

AFFICHAGE 
POSTE NON CONVENTIONNÉ 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DU CENTRE D’EXCELLENCE SUR LES MÉTAUX 
STRATÉGIQUES ÉLÉMENTS08 

_______________________________________________________________ 
 

Le Centre d’excellence sur les métaux stratégiques Éléments08 vise l’exploitation responsable et 
durable des métaux stratégiques. Ces éléments, intimement liés aux hautes technologies, sont 
désormais indispensables pour répondre aux besoins des consommateurs. Abordant l’ensemble 
de la filière minérale, ce projet se distingue des autres actuellement en développement sur ce 
thème au Québec. La recherche, le développement de compétences et de connaissances du 
Centre d’excellence sur les métaux stratégiques Éléments08 bénéficie des expertises de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Centre technologique des résidus industriels (CTRI) en lien avec l’environnement minier 
touchant l’ensemble du cycle de vie d’une mine. 
 
Ses objectifs sont de : 

• Contribuer à l’avancement des connaissances dans ce secteur émergeant; 
• Transférer et adapter les connaissances acquises sur les plans de la gestion des rejets 

miniers provenant de mines de métaux usuels et de métaux précieux et de la protection 
de l’environnement à celles des mines de métaux stratégiques; 

• Améliorer la formation de personnel hautement qualifié. 
 
Il s’agit d’un poste non conventionné à temps complet - hors échelle. 
 
Lieu de travail 
Campus de Rouyn-Noranda, Val-d‘Or ou Amos, selon le choix du candidat, tout en considérant 
des déplacements réguliers à Rouyn-Noranda. 
 
Nom du supérieur immédiat  
Monsieur Éric Aubin, directeur des études du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Principales fonctions 
Sous l’autorité du conseil de direction du Centre d’excellence Éléments08 et sous la supervision 
directe du directeur des études du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le candidat contribue à la 
planification, l’organisation, la direction, le contrôle et l’évaluation des activités du Centre 
d’excellence. 
 
La personne retenue exercera les fonctions suivantes : 

• Coordonne la préparation des réunions du Comité exécutif, du Conseil de direction (CD) 
et du Conseil d’orientation scientifique (COS) ainsi que les divers suivis en découlant puis 
révise les procès-verbaux;  

• Soutient le CD et le COS dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une planification 
stratégique permettant de faire évoluer le regroupement actuel É08 vers une entité de 
recherche permanente sur les métaux critiques et stratégiques (MCS) en Abitibi-
Témiscamingue.  

 
En parallèle avec la planification stratégique : 

• Soutient le COS dans l’élaboration d’un plan de développement de la recherche, qui 
permettra de démontrer la viabilité d’É08 au-delà de la subvention accordée par le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

• Soutient le CD dans l’élaboration d’un plan d’affaires et fait les recommandations liées 
aux ressources humaines, financières et en infrastructures nécessaires à la pérennisation 
des activités d’É08; 

• Coordonne la réalisation, en étroite collaboration avec la direction scientifique et les 
chercheurs, les activités du centre, puis adapte les processus administratifs afin de 
favoriser l’établissement de nouveaux partenariats de recherche structurants avec les 
entreprises privées, les organismes gouvernementaux et les autres établissements 
d’enseignement supérieur actifs dans le domaine des MCS. Il pourrait s’agir 
d’organisations du Québec ou internationales;  



• Facilite la communication entre les chercheurs des trois établissements, le Comité 
exécutif, le CD, le COS et les directions des établissements partenaires. Il fait le lien avec 
les services de communication de l’UQAT et du Cégep; 

• Effectue la gestion administrative des suivis des ententes. Maintient également des 
relations soutenues et inclusives avec les parties prenantes, en particulier les partenaires 
privés et les représentants des organismes gouvernementaux qui soutiennent les 
activités d’É08; 

• En collaboration avec le service des ressources humaines, participe à l’élaboration des 
profils recherchés, à l’établissement de la stratégie ciblée d’embauche de ressources 
spécialisées et assure le déploiement des plans de développements, en tout respect de 
la chaine de valeur des MCS;  

• Assure la veille sur les programmes de financement et les événements scientifiques et 
accompagne les chercheurs dans le montage des demandes de financement et les appels 
à communication; 

• Soutient les chercheurs dans les demandes concernant des investissements clés dans les 
équipements et dans l'infrastructure de recherche afin de favoriser la pérennité du 
centre d’excellence, en concertation avec la direction scientifique et avec la direction 
administrative. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES: 
La personne recherchée : 

• Détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié, notamment en sciences naturelles, en génie ou en gestion; 

• Possède une bonne connaissance de l’industrie minière; 

• A un grand intérêt pour la recherche et l’innovation; 

• Détient un minimum de 5 années d’expérience pertinente à la fonction incluant de 
l’expérience de travail en partenariat; 

• Maîtrise les outils de la suite Office; 

• Maîtrise la langue française et la langue anglaise à l’oral et à l’écrit. 
 
Exigences particulières : Elle fait preuve d’autonomie, de jugement, de maîtrise de soi et est 
organisée. Ses relations interpersonnelles sont empreintes de respect et de souplesse, elle fait 
preuve d’intelligence sociale et elle est habile à établir et entretenir des relations avec les 
partenaires.  
 
Conditions de travail 
Le traitement annuel rattaché à ce poste se situe entre 73 500 $ et 98 000 $. 
 
Date d’entrée en fonction :  le plus tôt possible. 
 
Date de l’affichage : le 30 août 2021 
 
Fin du concours 
Toute personne intéressée doit présenter sa candidature accompagnée de son curriculum vitae 
et d’une copie de ses diplômes directement sur notre site web à l’adresse : 
https://www.cegepat.qc.ca/travailler/ sélectionnez le poste et cliquez sur Postuler 
 

AU PLUS TARD LE 13 SEPTEMBRE 2021 À 16 :00 
 
Un texte de deux pages nous démontrant votre vision du poste devra accompagner le curriculum 
vitae. 
 
Les candidats retenus pour l’entrevue devront passer un test psychométrique. 
 
Seules les candidatures retenues aux fins d'entrevues de sélection seront contactées. Nous 
remercions à l'avance les personnes qui auront postulé. 
 
Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue adhère à un programme d’accès à l’égalité et encourage 
les personnes qualifiées, femmes et hommes, membres de minorités visibles et ethniques, 
autochtones et personnes handicapées, à soumettre leur candidature. Vous pouvez, si vous le 
désirez, indiquer votre appartenance à l’un des groupes précités. 
 

https://www.cegepat.qc.ca/travailler/

