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Reconnue par le gouvernement du Québec comme catalyseur d’innovation, QuébecInnove mobilise et fédère les 
forces vives de l’innovation québécoise.  
 
Les actions et la mission de QuébecInnove sont au cœur de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 
(SQRI), à travers laquelle le gouvernement compte faire du Québec, à l’horizon 2030, l’une des sociétés les plus 
innovantes et créatives du monde. 
 
QuébecInnove est la porte d’entrée vers l’expertise québécoise en recherche et innovation, répartie à travers les 
universités, les collèges et centres collégiaux de transfert de technologie, les organismes de recherche, les sociétés 
de valorisation de la recherche, et les intermédiaires en innovation sociale et technologique.  De concert avec ses 
partenaires, elle soutient les entreprises et organisations dans le but de rendre le Québec plus innovant.  
QuébecInnove permet ainsi de mieux répondre aux défis sociétaux en lien avec le transfert de connaissances et la 
commercialisation des innovations, en renforçant les collaborations et les synergies entre tous les acteurs œuvrant 
sur la scène de l’innovation québécoise. 
 
Pour plus d’informations, consultez le site web de QuébecInnove à  www.quebecinnove.com. 
 
Composé de représentants des membres de QuébecInnove, son conseil d’administration agit actuellement à titre de 
comité de direction afin d’établir les actions stratégiques à mettre en place.  Dans le but de l’aider à remplir sa 
mission, accroître son rayonnement, et mettre le Québec à l’avant-plan mondial de l’innovation technologique et 
sociale, QuébecInnove souhaite maintenant recruter un(e) : 
 

Présidente-directrice générale ou Président-directeur général*. 

 
Rôle et responsabilités générales 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration (CA), la présidente-directrice générale ou le président-directeur  
général (PDG) a pour principal mandat de : 
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 développer une vision rassembleuse de QuébecInnove qui tienne compte de la réalité des membres, des 
partenaires potentiels ou actuels, et de la clientèle du réseau;  

 déployer, autour de cette vision, tout le potentiel du réseau de QuébecInnove dans le but, notamment, de 
relever les défis lancés par la Stratégie québécoise de recherche et d’innovation (SQRI). 

 
Le rôle du PDG est d’élaborer des stratégies de façon à faire de QuébecInnove un incontournable levier de 
développement de l’économie québécoise et de son positionnement au Canada et à l’international.  
 
Enfin, en collaboration avec le CA et la permanence du réseau qu’il s’adjoindra, le PDG assurera la planification 
stratégique, la gouvernance, la représentation auprès de diverses instances, ainsi que l’ensemble des activités 
financières, opérationnelles, communicationnelles et de développement organisationnel de QuébecInnove. 
 
Profil recherché 
 

 Leadership mobilisateur ; 

 Aptitudes entrepreneuriales démontrées (capacité de faire croître l’organisation) ; 

 Connaissance approfondie du système d’innovation québécois et canadien ; 

 Minimum de 10 ans d’expérience dans un poste comportant des responsabilités similaires ; 

 Remarquables capacités de communication, de représentation et de collaboration ; 

 Excellente vision globale des enjeux socio-économiques ; 

 Vision stratégique et capacités de déploiement ; 

 Compétences en gestion de budgets et interprétation des états financiers ; 

 Diplôme de premier cycle universitaire (diplôme de 2e cycle un atout) ; 

 Bilinguisme français et anglais, tant parlé qu’écrit ; 

 Grande mobilité (déplacements fréquents). 
 
Toute personne qui désire déposer sa candidature est invitée à faire parvenir par courriel son curriculum vitae ainsi 
qu'une lettre de présentation. Un accusé de réception sera transmis suite à la réception de votre courriel.  
 

Par courriel krobert@octavemaecenas.com 

Objet du message PDG - QuébecInnove 

 

Nom de la personne contact :  Karine Robert 
Associée 
Octave Mæcenas, 
recrutement & conseils, S.E.N.C. 
Cel. : 514.743.0998 
Tel. : 514.448.2239 
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