[Tapez ici]

Situé à La Pocatière, Novika est un centre de recherche et de transfert, synonyme d’innovation technologique depuis
plus de 35 ans. Forte d’expertises de haut niveau et d’une infrastructure de recherche sans cesse actualisée, l’équipe
travaille à l'évolution des produits et procédés de ses partenaires industriels afin d’améliorer leur compétitivité. Les
projets réalisés pour les entreprises touchent les applications industrielles de la physique et les domaines
connexes, tels que l’électronique, l’automatisation, le développement logiciel, l’acoustique, les procédés lasers et la
combustion.

129, Parc-de-l’Innovation
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0

Profil recherché
Novika recherche un leader passionné d’innovation industrielle pour accompagner son équipe en
mécanique et automatisation vers de nouveaux sommets, dans la réalisation de ses mandats et dans le
développement de ses expertises. Relevant du directeur général, le directeur - mécanique et
automatisation travaille en collaboration avec les autres membres du comité de direction. Notamment,

▪
▪
▪
▪
▪

Il voit au bon fonctionnement et au développement de l’équipe, dont il a la responsabilité, par la
planification et la gestion des activités de celle-ci.
Il encadre et soutient les employés sous sa supervision.
Il prend lui-même en charge la gestion de mandats industriels cadrant avec son champ d’expertise
technique et supervise les projets réalisés par les responsables de projets de son équipe.
Il contribue à la santé globale de l’organisation par le développement continu des expertises et des
services, ainsi que par l’amélioration des processus.
Il développe la clientèle par ses actions continues auprès des entreprises.

Vous êtes un bon candidat si vous répondez à ces critères :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Baccalauréat en génie mécanique, électrique ou électromécanique, ou combinaison de formation
et d’expérience équivalente.
Expérience ou formation en administration ou en gestion, un atout.
Minimum de dix ans d’expérience en ingénierie et cinq ans en gestion de projets et de personnel.
Orientation vers l’innovation industrielle confirmée par ses réalisations passées.
Intérêt soutenu pour la technologie, ainsi que pour la physique et ses applications.
Capacité et intérêt pour le développement des affaires.
Capacité à mobiliser et à encadrer une quinzaine d’ingénieurs, de technologues et de techniciens
de haut niveau.
Grande capacité de gestion, vision, sens aigu des responsabilités et leadership.
Capacité à faire face aux imprévus, à gérer le stress et à prendre des décisions.
Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et esprit de collaboration.
Bonnes capacités de communication en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit.

Nous vous offrons :
▪
▪
▪

Le plaisir de collaborer avec une équipe multidisciplinaire très dynamique et expérimentée.
Des conditions de travail qui facilitent la vie personnelle et familiale : horaire flexible, programme
d’assurances collectives entièrement payé par l’employeur, indemnité de vacances de 8% dès la
première année, accès à de la formation continue, télétravail, activités sociales, etc.
L’accès à un environnement de travail moderne et convivial et à un milieu de vie en pleine nature,
loin du trafic et de la congestion.

Faites partie de la solution
Toute candidature doit être transmise avant le 21 mai 2021 par courriel à rh@novika.ca
Note : Solutions Novika souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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