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PROFIL
DE POSTE

DIRECTION GÉNÉRALE

Département :
Supérieur immédiat :
Supérieur fonctionnel :

Haute direction
Conseil d’administration
Conseil d’administration

Sommaire du poste
Le/la directeur/trice général/e planifie, organise, dirige, contrôle l’ensemble des activités de la corporation Technopole
maritime du Québec (TMQ) en vue d’atteindre ses objectifs stratégiques. Entre autres, vous serez responsable de la
planification, préparation des politiques, de la mobilisation, de la communication et du financement. Vous travaillerez en
étroite collaboration avec les différents intervenants du secteur maritime, associations, tables de concertation, entreprises
privées, instituts de recherche et instances gouvernementales afin de concrétiser les retombées économiques pour les
membres de TMQ et l’ensemble des acteurs des secteurs maritimes innovants du Québec.

Exigences du poste

Compétences et aptitudes

• Détenir un diplôme d’études universitaires

•
•
•
•
•
•

(BACC) en administration, en sciences ou toute
autre formation jugée pertinente.

• Posséder un minimum de 5 ans d’expérience
dans un poste aux fonctions similaires ou un
agencement acceptable d’expérience de
travail.

• Aptitude en gestion de projets.

•

Communication efficace
Compréhension organisationnelle
Compréhension stratégique
Avoir un esprit de décision et d’entrepreneurship
Gérer le changement
Savoir influencer et mobiliser une équipe /
partenaires
Faire preuve de leadership

• Aptitude en gestion du personnel.
• Bilinguisme (français et anglais) : requis.

Responsabilités clés
Définir la mission et les orientations stratégiques de l’organisme :

-

Préparer et réaliser la planification stratégique et budgétaires de l’organisation;
Coordonner le développement stratégique de l’organisation en définissant les projets à être réalisés et les
opportunités de développement.

Représentation de l’organisme :
-

Représenter le TMQ auprès de divers comités multisectoriels et tables de concertations;
Maintenir et développer des partenariats efficaces au niveau local, national et international;

Collaboration

Engagement

Innovation

Neutralité

Ouverture
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Responsabilités clés
Responsable du volet financier de l’organisme :
-

Assurer le contrôle financier des différents projets en respect des budgets approuvés par le conseil
d’administration et des ententes de financement;
Rechercher le financement, maintenir un contact constant avec les partenaires financiers, assurer le
contrôle financier des dépenses des projets et assurer la reddition de compte de chacun des projets;
Assurer la gestion des indicateurs de performance de l’entreprise.

Gestion des projets :
-

Réaliser le développement des affaires de la corporation et l’idéation des nouveaux projets;
Établir les plans de travail conjointement avec les coordonnateurs pour les événements, la promotion et
le développement sectoriel;
S’assurer que les coordonnateurs respectent les plans de travail approuvés.

Gestion des ressources humaines :
-

Planifier les besoins en ressources humaines selon les budgets;
Réaliser le recrutement, la gestion et l’évaluation des ressources humaines de la corporation;
Définir des objectifs concrets et les transmettre clairement à son équipe;

Technopole maritime du Québec
Technopole maritime du Québec (TMQ) est un organisme à but non lucratif qui travaille à la promotion et
au développement des secteurs maritimes innovants du Québec : du transport maritime aux technologies marines,
en passant par les biotechnologies marines.
Véritable interface entre l’industrie et la recherche, TMQ est un animateur et un agent de liaison unique. Sa spécialité
est de générer des interactions, de la croissance et de l’innovation dans les secteurs maritimes.

Mission TMQ

Vision TMQ

Technopole maritime du Québec rassemble et
mobilise les intervenants des secteurs maritimes
innovants du Québec autour d’objectifs communs,
afin de créer un environnement propice au
développement des entreprises et des organismes,
d’accroître les interactions industrie-recherche et
d’assurer leur rayonnement sur les scènes nationale
et internationale.

Être le chef de file en matière de concertation, de
promotion et de développement, qui réunit
l’ensemble des acteurs engagés dans la croissance
des secteurs maritimes innovants du Québec.

Collaboration

Engagement

Innovation

Neutralité

Ouverture

