Directeur(trice) du développement des affaires (Montréal)
Optonique, le Pôle d’excellence en optique-photonique du Québec recrute un directeur ou une
directrice du développement des affaires.
Il (elle) développe des relations d’affaires avec des entreprises membres ainsi qu’avec des
partenaires sectoriels associés à l’optique-photonique. Il (elle) répond aux besoins des entreprises
et met en œuvre les stratégies d’affaires en lien avec les quatre (4) grands axes de développement
; productivité, commercialisation, employabilité et innovation. Il (elle) organise des activités en
collaboration avec la coordonnatrice des évènements. Il (elle) travaille en étroite collaboration
avec la direction pour les demandes de financement gouvernemental et entretient de bonnes
relations avec les différents paliers de gouvernements.
En particulier, le(la) directeur(trice) est responsable des tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Développe et maintient une collaboration et une communication d’affaires avec les
membres du Pôle d’excellence en optique-photonique du Québec;
Collecte les besoins des membres et leur propose des activités profitables;
Aide à l’organisation d’activités à Montréal, au Québec et à l’international;
(virtuellement et/ou en présence)
Contribue au recrutement de nouveaux membres;
Gère les demandes de commandites;
Participe à la rédaction des demandes de financement gouvernemental, des ententes
corporatives et de partenariats;
Participe à des missions d’affaires internationales;

Le(la) directeur(trice) du développement des affaires:
•
•
•

A le souci d’offrir un service exceptionnel à la clientèle;
Démontre un intérêt pour le domaine des hautes technologies et plus particulièrement
de l’optique et de la photonique;
S’intéresse à aider les entreprises à se développer et à prospérer.

La personne recherchée aura les qualifications ci-dessous :
•
•
•
•

Un diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou une expérience équivalente;
2 à 5 ans et plus d'expérience dans un poste similaire;
Une maitrise parfaite du français et de l'anglais à l’oral et à l'écrit;
Une maitrise des outils de bureautique et d’informatique (suite Office);

Conditions d'emploi:
•
•
•
•
•

Horaire variable, 37,5 heures/semaine;
Ordinateur portable et cellulaire fournis;
Assurances;
Formation et développement professionnel.
Salaire compétitif

Vous souhaitez faire une différence significative dans le secteur des hautes technologies et
contribuer à la croissance du Pôle d’excellence en optique-photonique du Québec, ce poste est
pour vous !
Je vous invite à nous transmettre une lettre de motivation ainsi qu’une copie de votre
curriculum vitae avant le vendredi 15 janvier 2021 à :

Luc Roby
Directeur général
Optonique
Luc.roby@optonique.ca

