
 

 

 

 

Au cœur de la transition énergétique, InnovÉÉ 
est en pleine croissance et recherche des 
personnes exceptionnelles pour se joindre à 
l’équipe et relever des défis stimulants!  

InnovÉÉ est un Regroupement sectoriel de 
recherche industrielle, mandaté par le 
ministère de l’économie et de l’innovation; 
son rôle est de mettre en place et soutenir 
l’innovation technologique et la recherche 
collaborative dans les secteurs stratégiques 
de l’économie québécoise que sont l’énergie 
et les transports électriques et intelligents 
pour assurer leur croissance et leur 
compétitivité. 

Chez InnovÉÉ, tout le monde contribue, par ses forces et ses talents, à l’atteinte des objectifs de sa mission. 
Une ambiance de travail conviviale, un souci constant de rigueur et de collaboration distingue InnovÉÉ au 
sein de ce domaine porteur. Nous nous démarquons par la qualité des projets que nous soutenons et par 
l’accompagnement offert à nos partenaires.  

Nous offrons :   

• un salaire compétitif  
• un programme d’assurances collectives 
• un REER collectif avec contribution de l’employeur 
• des journées de congé payées dès la première année d’emploi!  

En alternance avec le télétravail, nos bureaux sont situés au centre-ville de Montréal chez WeWork, au 
cœur de l’action!  

Vous êtes une personne organisée, rigoureuse qui se définit comme un (e) joueur (joueuse) d’équipe? Voici 
les opportunités qui s’offrent à vous! 

Nous recrutons : 

• Conseiller – intelligence sectorielle (Énergie électrique) 
• Coordonnateur – projets et événements 
• Adjoint - Administration 

Vous souhaitez relever de nouveaux défis et évoluer dans un travail stimulant qui n’a rien de routinier? 
Faites-nous parvenir votre candidature au plus tard le 22 septembre 2021 à 16h.  Veuillez envoyer votre 
lettre de motivation ainsi que curriculum vitae à mproulx@innov-ee.ca.  

N’oubliez pas qu’il est important de mentionner pour quel poste vous posez votre candidature! 

Seuls les candidats retenus seront contactés. Le processus de sélection et les entrevues se dérouleront 
entre le 20 septembre et le 6 octobre. Au plaisir! 

  

mailto:mproulx@innov-ee.ca


 

Conseiller – intelligence sectorielle (Énergie électrique) 

Note : Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Sous la supervision de la directrice des opérations, le titulaire du poste travaillera en étroite 
collaboration avec les autres membres de l’équipe. Son mandat s’articule en trois axes : 

1) Développer et maintenir une connaissance approfondie des enjeux et opportunités de 
l’innovation et de la R&D dans le domaine d’intervention d’InnovÉÉ (intelligence 
sectorielle). 

a. Suivre l’évolution de l’innovation, des marchés émergents, des cadres 
réglementaires et des avancées technologiques des différentes filières 
sectorielles, et ce, tant dans les milieux de la recherche que de l’industrie;  

b. Identifier les opportunités à développer et les besoins à combler dans les 
différentes filières sectorielles, et ce, tant dans les milieux de la recherche que 
de l’industrie;  

c. Identifier les grandes tendances autant que les enjeux spécifiques qui vont 
permettre au Québec de se démarquer dans les différentes filières sectorielles 
d’InnovÉÉ. 

 

2) Formaliser et documenter l’intelligence sectorielle au bénéfice de l’organisation et de 
l’écosystème. 

a. Mettre en place et maintenir l’infrastructure et les procédures de collecte et de 
mise à jour de données; 

b. Traiter, analyser et faire la synthèse de l’information afin de produire une 
compréhension à la fois globale ainsi que des enjeux spécifiques des filières 
sectorielles d’InnovÉÉ; 

c. S’assurer que l’intelligence sectorielle développée se fasse au bénéfice de 
l’ensemble de l’organisation (développement des affaires, stratégie 
organisationnelle, contenu internet, etc.), de façon pérenne et indépendante 
des connaissances acquises par le titulaire; 

d. Participer à l’élaboration des prises de position de l’organisation sur les enjeux 
stratégiques concernant l’innovation et les projets, ainsi qu’à la production 
d’analyses, de rapports, de mémoires et de lettres auprès des parties prenantes, 
des décideurs et des influenceurs; 

e. Représenter InnovÉÉ à différentes consultations, séances/tables de travail et 
autres événements externes et être en mesure de partager, à titre de 
conférencier, les tendances et enjeux en matière d’innovation et d’enjeux ou 
tout autre sujet pertinent lorsque requis; 

 

3) Développer et animer les communautés d’intérêts pilotées par InnovÉÉ. 

Les communautés d’intérêts sont des regroupements d’organisations issus du milieu de 
la recherche et de l’industrie qui se forment afin de mieux répondre – collectivement - à 
un enjeu ou un besoin commun (par exemple : développer des créneaux ciblés et 
porteurs pour l’hydrogène, faciliter le développement de l’économie circulaire, mettre 
en place une chaîne logistique de batteries de véhicule électrique, etc.) 



a. Piloter, développer et animer des communautés d’intérêt afin d’identifier les 
besoins des utilisateurs, les défis techniques et financiers, les développements 
technologiques en cours et prévus, les modèles d’affaires possibles et autres 
informations stratégiques; 

b. Utiliser les apprentissages des communautés d’intérêts pour alimenter 
l’intelligence sectorielle, et vice versa 

 
Comme membre enthousiaste de la bouillonnante équipe d’InnovÉÉ, le titulaire sera appelé à 
réaliser toute autre tâche… connexe ou non! ���� 
 
 

Le candidat que nous recherchons possède : 
 

- Un baccalauréat dans une discipline pertinente; 
- Un minimum de 3  années d’expérience professionnelle pertinente ainsi qu’une 

connaissance du secteur de l’énergie électrique 
Prendre note que toute combinaison de scolarité et d'expérience jugée pertinente sera 
considérée; 

- De bonnes connaissances des méthodes de recherche et avez les aptitudes pour 
effectuer la veille technologique, l’analyse et la synthèse des informations recueillies; 

- Une grande force en animation (conférences, groupes de discussion) pour stimuler les 
échanges et les pistes de solutions; 

- De fortes habiletés rédactionnelles et communicationnelles; 
- Autonomie, excellente gestion des priorités et rigueur; 
- Un intérêt marqué pour le travail d’équipe; 
- Une pensée stratégique et une capacité à rapidement identifier les enjeux. 

 
Ce que nous avons à offrir: 
 

- Mode de travail hybride : Télétravail/bureau 
- Congés payés aux Fêtes (nous sommes fermés entre Noël et le Jour de l’an) 
- Horaire de travail flexible 
- Congés payés dès la 1ere année  
- Des assurances collectives et un REER collectif avec part défrayée par l’employeur 
- Une rémunération compétitive  

 

 

 

  



 

Coordonnateur – projets et évènements 

Note : Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et la 
direction générale. Il aura comme mandat de : 

De façon générale 

- Tenir à jour différentes bases de données (projets/événements) et certaines sections 
du site web de l’organisation 

- Coordonner des rencontres avec de multiples intervenants (experts du milieu, 
partenaires de projets, etc.) 

- Rédiger, diffuser et archiver les procès-verbaux de différentes rencontres 
- Supporter la préparation de rapports 

Volet projets  

- Travailler conjointement avec le conseiller en innovation pour veiller aux processus 
financiers et de suivi de projet afin d’assurer l’intégrité des données 

- Effectuer les demandes de décaissements aux projets  
- Coordonner la facturation de certains fournisseurs  
- Participer à la collecte et la compilation des indicateurs de l’organisation 
- Participer à la planification et à l’organisation des appels à projets et des comités 

d’évaluation 

Volet événements et communications 

- Travailler conjointement avec la conseillère au développement des affaires et le 
conseiller en intelligence sectorielle pour coordonner des événements organisés par 
l’organisation (logistique :  programmation, intervenants, plateforme média ou salle, 
etc.) 

- Effectuer une veille sur les événements pertinents pour l’organisation 
- Participer à la réalisation de divers outils de communications : bulletins, présentations 

PowerPoint, publications dans les médias sociaux, etc. 

 

Le candidat que nous recherchons possède : 

- Un diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou une expérience équivalente 
- Un minimum de 2-5 années d’expérience dans un poste similaire 
- Des habiletés en coordination de projets/événements 
- D’excellentes aptitudes à travailler en équipe 
- Un esprit analytique, de l’autonomie, de la rigueur et de la proactivité 
- Une capacité à mener plusieurs dossiers en parallèle et à respecter des échéanciers 

serrés ; 
- Un sens de l’organisation et une gestion efficace du temps et des priorités ; 
- Une bonne capacité d'adaptation ; 
- D’excellentes aptitudes en communication orale et écrite en langues française et 

anglaise 
- Une connaissance de la suite Office et surtout Outlook, Excel, Word et PowerPoint 



Comme membre enthousiaste de la bouillonnante équipe d’InnovÉÉ, le titulaire sera appelé à 
réaliser toute autre tâche… connexe ou non! ���� 

 

Ce que nous avons à offrir : 

 
- Mode de travail hybride : Télétravail/bureau 
- Congés payés aux Fêtes (nous sommes fermés entre Noël et le Jour de l’an) 
- Horaire de travail flexible 
- Congés payés dès la 1ere année  
- Des assurances collectives et un REER collectif avec part défrayée par l’employeur 
- Une possibilité de progresser et vous voir offrir d’éventuels nouveaux défis 
- Une rémunération compétitive 

- Une possibilité de progresser et vous voir offrir d’éventuels nouveaux défis 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Adjoint à l’administration 

Note : Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Sous la supervision de la directrice à l’administration et aux ressources humaines, le titulaire du 
poste travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et la direction générale.  

Il aura comme mandat de : 

- Soutenir l'équipe administrative et la direction et effectuer certains suivis de dossiers 
- Effectuer la correction et la mise en page de documents 
- Coordonner des rencontres (sondages de dates, convocations, réservation de salles) 
- Effectuer la mise à jour de bases de données, incluant éventuellement de la saisie 

comptable 
- Participer à l’organisation et à la coordination d’activités et d’évènements 
- Participer aux rencontres d’équipe et contribuer en partageant ses idées et ses 

suggestions 

 

Comme membre enthousiaste de la bouillonnante équipe d’InnovÉÉ, le titulaire sera appelé à 
réaliser toute autre tâche… connexe ou non! ���� 
 

Ce poste est pour vous si : 

- Vous détenez un diplôme d’études collégiales en bureautique ou administration; 
- Vous avez un minimum de 2 ans d’expérience; 
- Vous maitrisez les outils informatiques (Office, conférences de type Teams et Zoom); 
- Vous êtes familier avec l’utilisation des réseaux sociaux; 
- Vous avez le sens de l’organisation et de la planification et que vous êtes autonome; 
- Vous êtes rigoureux dans vos tâches et avez le souci du détail; 
- Vous manifestez un intérêt marqué pour le travail d’équipe; 
- Vous avez un excellent niveau de français et une bonne connaissance de l’anglais; 
- Vous savez faire preuve de bon jugement et de discrétion; 
- Vous vous distinguez par votre rapidité d’apprentissage. 

 
Ce que nous avons à offrir: 
 

- Mode de travail hybride : Télétravail/bureau 
- Congés payés aux Fêtes (nous sommes fermés entre Noël et le Jour de l’an) 
- Horaire de travail flexible 
- Congés payés dès la 1ere année  
- Des assurances collectives et un REER collectif avec part défrayée par l’employeur 
- Une possibilité de progresser et vous voir offrir d’éventuels nouveaux défis 
- Une rémunération compétitive  

 


