Sherbrooke quantique
Directeur, Directrice communications et relations intergouvernementales
DESCRIPTION DU CLIENT
Vous êtes polyvalent(e) ?
Vous avez de l'expérience en dans un environnement d’entreprise en démarrage ou tout est à
créer ?
Vous être reconnu(e) comme un leader ?
Vous aimez relever les défis ?
Venez rejoindre l'équipe dynamique de Sherbrooke Quantique !
Construite sur une expertise unique dans le domaine du Quantique allant de la science
fondamentale jusqu’aux applications technologiques, sur la renommée internationale de ses
acteurs clés, Sherbrooke quantique, le cœur de l’Expertise quantique au Québec, a pour mission
d’augmenter la commercialisation, les innovations, les exportations, les investissements locaux et
étrangers ainsi que la productivité des entreprises tout en offrant des milieux de vie attractifs
pour ainsi développer de la main-d’œuvre qualifiée et attirer des talents et des entrepreneurs du
Québec et d'ailleurs.
Sherbrooke quantique regroupe des partenaires privés et des institutions municipales,
universitaires, collégiales et des organismes de développement économique locaux et nationaux.
Elle a pour thématique « Les sciences quantiques et leurs applications technologiques ».
DESCRIPTION DU POSTE
Le/la directeur/directrice des communications et des relations publiques devra participer à la
création et à la gestion de l’organisation, assumer une fonction conseil stratégique général tout
en réalisant les plans et actions de communication requis et gérant les ressources qui lui sont
confiées. Pour ce faire, il/elle devra :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la réalisation du plan stratégique de Sherbrooke quantique ainsi qu’à la
gestion des enjeux et des parties prenantes ;
En lien avec le plan stratégique, développer un plan de communications, les stratégies et
les actions qui s’y rattachent ;
Élaborer et gérer le budget des communications ;
Développer et déployer le matériel nécessaire à la promotion Sherbrooke quantique et
de sa thématique scientifique ;
Orienter, encadrer et superviser le travail des membres de l'équipe ;
Soutenir les autres membres de l'équipe dans leurs besoins de communications et de
soutien organisationnel ;
Participer à l’animation de l’écosystème quantique ;
Être en mesure d'évaluer, de corriger les écrits stratégiques en français et en anglais
produits par l'organisation ;
Assurer le bon déroulement des projets spéciaux ou des événements ;
Travailler en collaboration avec les ressources en communication des organisations
publiques et privées partenaires de Sherbrooke quantique ;
Effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement et au
rayonnement de l'organisation.

Sherbrooke quantique

COMPÉTENCES ET APTITUDES
Le/la directeur/directrice des communications devra posséder les qualifications et les
compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir une formation de niveau universitaire dans une discipline appropriée ;
Posséder plus de 5 ans d'expérience dans un poste similaire ;
Connaissance des enjeux et cultures du milieu municipal, du milieu universitaire et
collégial ainsi que du secteur privé ;
Maîtriser le français et avoir une excellente connaissance de l'anglais ;
Avoir un esprit analytique et posséder une vision globale des orientations stratégiques ;
Être doté(e) d'une grande autonomie et savoir gérer son stress ;
Posséder d'excellentes habiletés de communication et de résolution de problèmes ;
Être capable d'utiliser les outils informatiques efficacement incluant les médias sociaux.

CONDITIONS
•
•
•

Contrat d'une durée de 3 ans ;
Rémunération compétitive ;
Belle opportunité de s'impliquer dans la prospérité de Sherbrooke et du Québec !

Vous êtes intéressé à relever ce beau défi, veuillez svp transmettre votre curriculum vitae à
l’adresse suivante : info@sherbrookequantique.com d’ici le 11 mars 2022.

