
 

 

Appel de candidatures 

Agent(e) de transfert de technologie 

Date de publication : 15 septembre 2021 

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 pourvoir un poste d’agent(e) de 
transfert de technologie. 

Description du mandat 

Sous la supervision du chef d’équipe du département de transfert de technologie, la personne retenue 
pour le poste aura à : 

 Travailler sur différents projets de rédaction (guides de référence, articles, présentations) 
pour l’industrie acéricole; 

 Développer et donner des formations destinées à différents acteurs de la filière acéricole; 

 Participer à la préparation de demandes de subvention; 

 Occasionnellement, présenter les résultats de recherche de l’équipe de R-D dans les divers 
événements de l’industrie acéricole. 

Exigences 

 Formation universitaire en sciences appliquées ou ensemble de formations et d’expériences 
jugées équivalentes; 

 Expérience en rédaction (un atout); 

 Excellente maîtrise du français oral et écrit; 

 Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) (un atout); 

 Maîtrise avancée de la Suite MS Office; 

 Connaissance technico-scientifique en acériculture (un atout); 

 Connaissance du milieu acéricole québécois et international (un atout); 

 Capacité à travailler en équipe sur plusieurs projets en même temps; 

 Être automne et avoir un excellent sens des responsabilités; 

 Être une personne structurée, organisée, autonome, rigoureuse, minutieuse, intègre et qui 
gère bien ses priorités. 

Période et conditions 

 Temps plein (35 heures/semaine);  

 Emploi régulier; 

 Disposer d’un permis de conduire valide et d’un véhicule pour déplacements occasionnels 
en région; 

 Possibilité de télétravail. 

Lieu de travail 

Deux ports d’attache possibles : 

 Siège social du Centre ACER à Saint-Norbert-d’Arthabaska (8 minutes de Victoriaville); 

 Laboratoire scientifique du Centre ACER à Saint-Hyacinthe. 

Contact 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature avant le 6 décembre 2021 à 
Martin Pelletier (chef d’équipe du transfert de technologie) par courriel à 
martinpelletier@centreacer.qc.ca. 
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