
 

AFFICHAGE DE POSTE 
 
 

 

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE 
 

Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 
Vous êtes un passionné par l’innovation bioalimentaire? Au CDBQ, nos équipes innovent constamment, et vous 
pourriez avoir la chance de déployer vos compétences en innovation et développement de nouveaux produits, 
optimisation de la production et de la qualité dans nos secteurs de prédilections que sont la transformation alimentaire, 
les alcools, la biofermentation, la valorisation des coproduits et la recherche agricole. 
 
Le CDBQ vous offre la possibilité d’évoluer à titre de Directeur scientifique. Dans cette opportunité stimulante, vous 
serez responsable de l’innovation et de la recherche et développement de tous les secteurs d’activités du CDBQ. 
Accompagné de notre équipe de gestion, vous aurez à mobiliser une équipe qui contribue, chaque jour, à faire la 
renommée de notre Centre de recherche. 

 
VOICI LE DÉFI QUE L’ON VOUS PROPOSE : 

• Guider l’équipe de chercheurs lors des demandes de subventions et des projets de recherche dans les axes de 
recherche retenus par le Centre; 

• Diriger les chercheurs et faire un suivi étroit de l’avancement des projets, des budgets et des échéanciers; 

• Superviser la rédaction de rapports et la publication d’études scientifiques afin d’assurer la qualité des résultats 
et des conclusions; 

• Développer et structurer, avec l’équipe de chercheurs et la direction générale, des activités de coopération 
scientifique avec différents partenaires et institutions de recherche canadiens et internationaux; 

• Contribuer, en collaboration avec la direction administrative et financière, aux respect et suivi du budget; 

• Faire respecter la réglementation en ce qui concerne la santé, la sécurité et l’environnement; 

• Représenter le Centre dans différentes instances et forums provinciaux, nationaux et internationaux; 

• Interagir avec les clients; 

• Maximiser l’utilisation de toutes les ressources; 

• Gérer son temps efficacement. 
 

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS CE PROFIL ? 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle ou troisième cycle dans une spécialisation appropriée; 

• Minimum de dix (10) ans d’expérience professionnelle en recherche, dont au moins cinq (5) ans dans un poste 
de responsabilités similaires; 

• Motivateur et mobilisateur, votre courage d’agir et votre expérience de gestionnaire témoignent de vos qualités 
de leader et de communicateur; 

• Votre feuille de route fait preuve de vos réalisations et vos résultats expriment votre capacité à traduire des 
concepts en projets de recherche concrets; 

• Une expertise en développement de produits est un atout; 

• Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais dans l’expression orale et écrite; 

• Vous êtes disponible pour effectuer des déplacements occasionnels au Québec, au Canada et à l’extérieur du 
pays. 

 
NOUS SOMMES L’ÉQUIPE CDBQ… 

Le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) est un leader en recherche, développement et transfert 
technologique en agronomie, en biotechnologie et en transformation alimentaire. Notre mission est de contribuer à 
l’avancement technologique des entreprises bioalimentaires. 
 

VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOUS, CONSULTEZ LE CDBQ.NET! 
 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 4 octobre 2019 à 16h00 pour faire parvenir leur curriculum vitae et une 
lettre de motivation à marjolaine.bouchard@cdbq.net. 
 

Note : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination, uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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