Directeur(trice) général(e)
Notre client
Sherbrooke Innopole est l’organisme de développement économique de la Ville de Sherbrooke pour les entreprises des secteurs
industriels et tertiaires moteur. Son rôle est de stimuler un développement économique cohérent et dynamique, de favoriser le
démarrage et l’implantation à Sherbrooke d’entreprises innovantes et d’offrir un soutien aux entreprises aux différentes étapes de leur
croissance. Sherbrooke Innopole accomplit cette mission en misant sur l’expertise multidisciplinaire de son équipe, sur un pôle
universitaire réputé mondialement et sur cinq filières-clés porteuses d’avenir. Depuis les dix dernières années, ces cinq filières-clés,
soit Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Technologies propres, Technologies de l’information, Sciences de la vie
et Micro-nanotechnologies, ont enregistré un gain net de 169 entreprises, une création de 6 801 postes, des investissements de plus
de 1,4 G$ en machineries, équipements, terrains, bâtiments et recherches et développement.
Afin de maintenir cette croissance, Sherbrooke Innopole recherche un(e) directeur(trice) général(e) pour poursuivre l’accélération des
filières-clés et consolider la position de Sherbrooke comme ville innovante et du savoir.

Un rôle d’impact et de défis
Relevant du conseil d’administration, vous aurez pour mandat de planifier et mettre en œuvre les orientations stratégiques de
Sherbrooke Innopole issues de la vision de développement économique de la Ville de Sherbrooke. Reconnu pour votre leadership
mobilisateur, vous aurez à déployer des stratégies afin d’accélérer le développement des entreprises industrielles sherbrookoises. Vos
fortes connaissances des enjeux et défis des entrepreneurs jumelées à votre sens des affaires et à un sens politique aiguisé, vous
permettront de consolider et de créer les partenariats permettant d’offrir un milieu distinctif afin d’accompagner les entrepreneurs à
chacune des étapes de leur parcours.
De plus, en concertation avec le conseil d’administration, vous coordonnerez le processus de planification stratégique de l’organisme
et élaborerez la vision pour déployer des actions visant la croissance et la consolidation des filières-clés. Comme leader, vous serez
appelé à influencer les différents acteurs en développement économique à se concerter autour d’actions communes permettant
l’émergence de projets innovants et porteurs pour Sherbrooke.
Au quotidien, avec votre équipe de professionnels multidisciplinaires, vous assurerez l’accompagnement des entrepreneurs en leur
offrant une gamme de services de grande valeur, spécifiquement dans leurs projets de prédémarrage, démarrage, commercialisation,
croissance, attraction et gestion des talents, ainsi que dans leurs enjeux de financement.
Comme porte-parole et promoteur de la réussite de nos entrepreneurs, vous serez constamment à l’affût des nouvelles tendances de
nos filières-clés et saurez saisir les opportunités d’affaires tant local, national et international. Vous serez également appelé à mettre
en oeuvre des projets novateurs, à dynamiser les parcs industriels et les espaces entrepreneuriaux, à attirer des investissements et à
jouer un rôle actif dans la prospection d’entreprises permettant de consolider les chaînes de valeur et bonifier le tissu industriel de
Sherbrooke.

Votre profil
Pour assurer pleinement votre rôle, vous détenez une formation universitaire de 2e cycle dans une discipline pertinente. Vous détenez
également une expérience de plus de dix ans acquise dans le cadre de mandats de direction, de développement économique, et de
réalisation de projets majeurs. Notamment, vous avez acquis des expériences de travail et de collaboration au niveau national ou
international en lien avec les nouvelles pratiques de financement et de capital de risque. La désignation « administrateur de sociétés
certifié » ou la certification universitaire en gouvernance de société constitue un atout intéressant. Vous possédez un réseau important
pouvant servir aux entreprises et à l’équipe de professionnels. Habile communicateur, vous vous exprimez dans un langage juste et
approprié en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Vous êtes reconnu pour votre capacité à développer une vision claire ainsi qu’à élaborer et à mettre en œuvre un plan stratégique avec
l’apport des différents acteurs pouvant contribuer au développement économique de Sherbrooke. Vous êtes reconnu pour votre
leadership mobilisateur et avez mené des équipes performantes vers des réussites collectives en plus de faire preuve d’un excellent
sens de l’éthique et politique. Disponible et dynamique, vous démontrez une grande créativité et faites preuve d’initiative pour relever
de nouveaux défis.

Vos avantages
Notre client offre de nombreux avantages intéressants :




Faire équipe avec des professionnels multidisciplinaires audacieux et engagés dans le développement économique de
Sherbrooke;
Travailler dans un environnement qui favorise la collaboration, le sens de l’initiative et le développement des compétences;
Une rémunération et une gamme d’avantages sociaux concurrentiels.

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, d’ici le 15 janvier 2021, à :
Madame Huguette R. Boulanger, associée-conseil, directrice des Services de consultation
Raymond Chabot Ressources Humaines inc.
Courriel : rcrhsherbrooke@rcgt.com
Nous respectons le principe de l’équité en matière d’emploi.

