
 

 

 

Directeur de créneau Bio-Industries Environnementales 

 

Le Créneau d’excellence ACCORD Bio-industries environnementales est à 

la recherche d’un Directeur / Directrice.  

Le créneau d’excellence des Bio-industries environnementales regroupe des entreprises 
et des institutions estriennes qui développent et utilisent des biotechnologies, des 
bioprocédés ou de la biomasse en vue de réduire ou d’éliminer les répercussions sur 
l’environnement. Le créneau vise principalement à créer de la synergie technologique 
par le maillage entre les acteurs du noyau industriel, les institutions d’enseignement et 
de recherche, les acteurs du développement économique et le milieu financier afin de 
développer l’excellence de ses filières d’activités tel que la bioénergie, la valorisation 
des matières résiduelles ou le traitement des milieux contaminés. 

 

Principales fonctions du Directeur 

 Planifier, coordonner et assurer la réalisation des projets et activité du plan d’action 
quinquennal; 

 Assurer la coordination entre les différents maîtres d’œuvre des projets;  

 Assurer la préparation et le suivi des réunions du comité de créneau; 

 Rédiger les rapports d’avancement des travaux et des activités du plan d’action; 

 Rédiger le bilan annuel comprenant le niveau d’atteinte des objectifs d’affaires et l’état 
d’avancement des actions du plan d’action; 

 Préparer, sur une base annuelle, la programmation des activités; 

 Assurer les activités de communication et de rayonnement; 

 Représenter le créneau au sein de divers groupes de travail ou lors d’événements reliés au 
développement du créneau;  

 Collaborer à la réalisation de projets interrégionaux et inter créneaux; 

 Assurer l’animation régionale du créneau; 

 Assurer l’administration du budget annuel et la reddition de compte; 

 Assurer la représentation du créneau auprès de l’ensemble des partenaires et des 
partenaires financiers publics et privés; 

 Le directeur de créneau doit faire preuve de leadership mobilisateur afin de stimuler les 
maillages entre les entreprises du créneau ou inter créneaux. Il doit entretenir des liens 
étroits et des échanges constants avec les différents acteurs du créneau. Il doit demeurer 
proactif dans le démarchage de projet en effectuant une vigie sur les projets 
potentiellement structurants et innovants pour le créneau. 

 



 

 

Formations et expériences requises 

 5-10 ans d’expérience dans le secteur des technologies environnementales, des 
biotechnologies ou en traitement des matières résiduelles; 

 Scolarité minimale de niveau baccalauréat dans le domaine des sciences pures ou des 
sciences appliquées (chimie, biologie, biotechnologie, génie); 

 Une scolarité de niveau maîtrise dans un domaine connexe serait un atout; 

 Des connaissances ou de l’expérience complémentaire en environnement ou en gestion 
des matières résiduelles pourront aussi être considérées; 

 Maîtrise des outils informatiques de bureau et de l’internet; 

 Fortes aptitudes au travail en réseau; 

 Autonome, structuré et capable de fonctionner avec une supervision minimale; 

 Talents de communicateur et force de persuasion; 

 Bilinguisme français – anglais. 

 
Conditions de travail 
 

 Emploie temps plein contractuel d’une durée de 3 ans avec possibilité de 
renouvellement; 

 Début de l’emploi en mars 2015; 

 Lieu de travail basé à Bury avec des déplacements fréquent à Sherbrooke et occasionnel 
dans la région de l’Estrie; 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de 
motivation, avant 17 h le lundi 12 janvier 2015 par courriel à l’attention de Monsieur Jean-
Jacques Caron, à l’adresse courriel suivante : 
jjcaron@bioenv.accordestrie.ca 
 
Veuillez noter que nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue.  
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