
 

 
 
 

D E S C R I P T I O N  D ’ E M P L O I    
  

Titre :  Directrice ou directeur du CCTT 
Direction : Direction générale 
Lieu de travail : Campus Gabrielle-Roy 
Date d’entrée en fonction :  Dès que possible 
Date limite pour les 
candidatures : Le dimanche 3 avril 2022 à 16 h 

Statut d’emploi : Régulier temps complet 
Échelle salariale : 84 166 $ à 112 219 $ 

 
 

S O M M A I R E   
 

La directrice ou le directeur du Centre collégial de transfert de technologie en cybersécurité assume la 
responsabilité et l’exercice des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et 
évaluation) relatives aux ressources humaines, financières et matérielles, et ce, dans un contexte de 
collaboration, de responsabilisation, de développement, d’innovation et d’autofinancement. 
 
Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste aura comme défi et responsabilité de 
continuer les démarches d’implantation du CCTT et la continuation de ses activités. La personne aura 
comme but de soutenir les PME du Québec, d’accélérer le tissage des liens avec les entreprises d’ici, 
certes, mais de partout au Canada et dans le monde sans aucune restriction.  
 
Pour faire ceci, la personne retenue supportera les projets de recherche appliquées permettant de 
trouver des solutions innovantes en cybersécurité.  Elle maintiendra la disponibilité d’une offre de 
service en aide technique pour soutenir les entreprises afin de réduire leur vulnérabilité. Elle rendra 
accessible des ressources d’accompagnement afin d’améliorer les connaissances en cybersécurité de 
ses partenaires et clients. Elle coordonnera les activités de communications relatives aux résultats de 
recherche appliquée et des interventions en aide technique afin de promouvoir ou de générer des 
retombées socio-économiques et des retombées sur la formation pour les programmes d’étude. 

 
Les principales fonctions sont : 

• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités de l’organisation; 
• Faire état au CA du Cégep des activités du CCTT en conformité avec les directives concernant la 

reddition de compte qui sont émises par le MES, le MEI et tous les fonds subventionnaires 
pertinents pour un CCTT; 

• Veiller à la gestion des ressources humaines dans une optique de mobilisation et de 
responsabilisation des employés en favorisant leur développement et leur engagement;  

• Veiller à la saine gestion de l’équipe technique, à l’implémentation des processus de gestion par 
projet et autres processus nécessaires à la livraison aux clients et d’en assurer le suivi; 



  

 

 

• Supporter dans le recrutement de l’équipe et le développement des compétences clés arrimées 
sur le plan stratégique du CCTT;  

• Assurer la gestion optimale des ressources financières et matérielles de l’organisation; 
• Encadrer, supporter et mesurer l’amélioration continue de son organisation; 
• Assurer un rayonnement du CCTT dans le milieu régional, québécois, canadien et international, 

tout en mettant l’accent sur les activités de recherche et le développement des affaires; 
• Arrimer la vision et le fonctionnement du CCTT avec celle des membres du regroupement 

Synchronex et participer aux efforts de mutualisation de l’expertise et des équipement 
technologiques à travers le réseau des 59 CCTT. 

 
Q U A L I F I C A T I O N S  E T  E X I G E N C E S  P A R T I C U L I È R E S  R E Q U I S E S  

 

• Doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle notamment dans un domaine relié à la 
gestion ou aux technologies numériques; 

• Doit posséder de l’expérience en démarrage d’entreprise en technologie dans un secteur en 
croissance rapide; 

• Doit avoir démontré sa capacité de gérer la propriété intellectuelle (dépôt de brevets, négociation 
de licences d’utilisation, développement de nouvelles technologies); 

• Doit avoir démontré sa capacité de conclure des ententes stratégiques; 

• Démontrer une capacité exceptionnelle pour décoder les situations complexes dans un 
environnement variable et accompagner des équipes de travail dans la poursuite de leurs 
objectifs; 

• Posséder sept (7) années d’expérience pertinente dont 3 dans un poste de gestion de niveau 
stratégique; 

• Un diplôme de deuxième cycle ainsi que la connaissance du milieu de la cybersécurité et des 
programmes de financement représentent des atouts; 

• De plus, la maîtrise de la langue française et la connaissance de la langue anglaise est 
essentielle. 

 
Les candidates et candidats pourront être soumis à des tests portant sur les exigences de ce 
poste. Notamment : 

• Tests d’évaluation linguistique éliminatoires : seuil de réussite à 80 % avec possibilité 
d’embauche conditionnelle à 70 %; 

• Tests psychométriques et administratifs (EPSI) éliminatoires. 
 

POUR POSTULER, CONSULTER NOTRE SITE EMPLOI EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS : 
 

POSTULER 
 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue. 

 
Notre établissement d'enseignement adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, les minorités 

visibles, les minorités ethniques, les autochtones, ainsi que les personnes en situation de handicap conformément 
à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. 

 

https://outaouais02.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=684&lang=f&region=2&tp1=jobdetail&sid=

