Appel de candidatures pour un poste
d’agent de transfert de technologie
Date de publication : 1er août 2019
Le Centre ACER est une corporation à but non lucratif dédiée à la recherche, au développement
et au transfert technologique au bénéfice de l’industrie acéricole québécoise. Pour de plus amples
informations sur le Centre ACER, visitez le www.centreacer.qc.ca.
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour un poste d’agent de transfert
au sein du département du transfert de technologie du Centre ACER à Saint-Norbertd’Arthabaska.

Description du mandat
Sous la supervision du chef d’équipe de la division du transfert de technologie, vous aurez à :






Rédiger des rapports, des articles ou toutes autres communications pertinentes afin de diffuser
les résultats provenant des recherches effectuées au Centre ACER;
Développer et donner des formations, des conférences ou des ateliers répondant aux besoins
du milieu acéricole;
Mettre sur pied des projets et rédiger des demandes de subvention afin de financer les activités
de transfert;
Assurer une veille technologique du monde acéricole;
Participer aux activités générales du département de transfert et du Centre ACER.

Profil recherché





Très bonne aptitude de communication à l’orale et à l’écrit (le bilinguisme sera considéré
comme un atout majeur);
Formation universitaire en science ou diplôme et expérience jugée équivalente;
Disponible pour des déplacements occasionnels en région;
Une connaissance du milieu acéricole ou agricole sera considérée comme un atout.

Période et conditions



Temps plein (35 heures/semaine);
Durée : 1 an avec possibilité de prolongation.

Contact
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae de même qu’une lettre de
présentation avant le 1er septembre 2019, à Martin Pelletier (chef d’équipe du département de
transfert de technologie), à l’adresse courriel suivante : martinpelletier@centreacer.qc.ca. Il est à
noter que seulement les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. La forme
masculine est utilisée pour alléger le texte.

