Sherbrooke Innopole est l’organisme de développement économique de la Ville de Sherbrooke dont la mission est
d’assurer un développement économique innovateur, dynamique et cohérent en misant sur la création d’entreprises
issues de la recherche et de l’ingéniosité sherbrookoise, sur l’attraction de nouvelles entreprises et sur le soutien
aux entreprises existantes dans leurs efforts visant l’expansion, l’innovation et l’internationalisation de nos cinq
filières clés. Afin de compléter notre équipe, nous sommes activement à la recherche d’un(e) :

Directeur(trice), service aux entreprises
(Sciences de la vie & Micro-nanotechnologies)
Principales responsabilités
Sous l’autorité de la directrice générale, vous serez responsable d’animer et de mobiliser le milieu afin de créer un
environnement permettant de stimuler la création d’entreprises, la croissance des entreprises existantes, le
maillage, la concertation et le développement de partenariats entre les entreprises, le Pôle universitaire et
l’ensemble de la communauté d’affaires. Vous serez également responsable de la promotion, de la prospection
d’entreprises au niveau national et international ainsi que du soutien à l’implantation. Vous effectuerez une veille
stratégique, technologique et commerciale. Vous accompagnerez l’équipe de conseillers aux entreprises à jouer
pleinement leur rôle auprès des entrepreneurs, et ce, dans le respect des valeurs, de la culture et la vision de
développement de votre filière.
Profil recherché
Pour assurer pleinement vos responsabilités, vous détenez une formation de niveau universitaire et une solide
expérience dans un poste relié spécifiquement à l’un des domaines recherchés ainsi qu’une expérience significative
en entreprise privée. Vous êtes une personne dynamique, reconnue pour votre autonomie, votre sens de
l’organisation, votre capacité de mobilisateur et votre capacité de travailler en équipe. Vous possédez un réseau de
contacts et une crédibilité bien établie dans le milieu, un esprit de synthèse et d’analyse élevés et des habiletés à
influencer vos collaborateurs et partenaires. Vous savez saisir les enjeux et négocier de façon concertée tout en
gardant le cap malgré les contraintes et difficultés rencontrées. Vous êtes bilingue (oral et écrit) et la connaissance
d’une autre langue serait un atout.
Conditions d’emploi
Ce poste à temps complet est basé à Sherbrooke en Estrie. La rémunération et les avantages sociaux sont très
concurrentiels. Pour postuler, soumettre votre lettre de motivation et curriculum vitae au
https://www.jobillico.com/postulation-rapide/1558993 ou par courriel à recrutement@sherbrookeinnopole.com

À propos des Sciences de la vie
Avec son centre hospitalier universitaire, sa faculté de médecine et des sciences de la santé, sa faculté de génie,
ses nombreux centres de recherche à la fine pointe et ses entreprises innovantes, Sherbrooke se positionne comme
un pôle de classe mondiale dans le domaine des Sciences de la vie et de l’économie du savoir.

La confidentialité et l'équité en matière d'emploi seront respectées et seules les candidatures retenues seront contactées.

