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S’inscrivant dans la même visée que l’ensemble des espaces d’accélération et de croissance, l’Espace d’accélération et 
de croissance de l’Abitibi-Témiscamingue a pour mission de développer un environnement régional favorable au 
développement de projets innovants et créateurs de richesse en travaillant en synergie et en 
complémentarité avec l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial.  
 
Il travaille sur deux axes stratégiques fondamentaux, soit : 

• L’activation de l’écosystème régional en innovation 
• Le développement des compétences et des ressources liées à l’innovation 

 
 

DIRECTION RÉGIONALE  
 
Description du mandat : 
 

Sous la responsabilité du conseil d’administration, la personne titulaire du poste sera responsable de planifier, 

d’organiser, de diriger, de contrôler et d’évaluer l’ensemble des activités de l’Espace d’accélération et de croissance de 

l’Abitibi-Témiscamingue sur tout le territoire desservi. 

 

En charge de la gestion de l’organisation, de la coordination des tables territoriales en accélération et croissance, de 
la gestion du bureau administratif et des communications, tout en offrant du soutien au conseiller à l’innovation, la 
personne à la direction régionale sera responsable, entre autres, de : 
 

 Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer l’exécution des opérations de l’organisation, incluant le plan 

d’action régional en accélération et croissance. 

 Coordonner les activités du conseil d’administration; 

 Planifier et organiser des activités en lien avec la mission de l’organisation; 

 Gérer les ressources humaines (employés et bénévoles), financières et matérielles; 

 Représenter l’organisme auprès des diverses instances et des tables de concertation et développer des 

partenariats; 

 Élaborer et mettre à jour l’écosystème de soutien à l’innovation; 

 Soutenir la mise en place et l’opérationnalisation des hubs territoriaux; 

 Soutenir, avec l’aide de ressources externes, l’implantation du rôle-conseil de l’organisation; 

 Élaborer les plans de communication interne et externe de l’organisation; 

 Établir un réseau avec le public et les médias (collaborateurs, partenaires, etc.); 

 

Compétences recherchées : 
 

Si vous êtes une personne reconnue pour votre leadership positif et mobilisateur, votre sens de l’organisation et de 

la gestion des priorités, de votre haut degré d’autonomie, d’initiative et de professionnalisme, et que vous : 

 Détenez un diplôme universitaire en administration, développement local, entrepreneuriat, gestion 

de projets, ou génie – une maîtrise est un atout (toute combinaison de formation et d’expérience jugée 

pertinente sera considérée); 

 Possédez au moins 5 ans d’expérience dans un poste de direction; 

 Avez une bonne maîtrise du français écrit et verbal; 

 Êtes polyvalent et avec une bonne capacité d’adaptation; 

 Êtes habile en rédaction et avez un bon esprit de synthèse et d’analyse; 

 Connaissez les bases des processus d’innovation; 

 Avez une vision stratégique et êtes orienté vers les résultats; 

 Détenez un sens politique et une grande capacité à réseauter; 

 Avez une excellente capacité à exprimer vos idées; 

 Avez une forte capacité de prise de décision; 

 Possédez une bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office; 

 

Vous êtes la personne que nous recherchons! 
 

Conditions de travail 

 Poste permanent temps plein 

 Salaire entre 70 000 $ et 95 000 $ selon combinaison de formation et d’expérience 

 Lieu de travail dans la ville centre du territoire de MRC de résidence, dans les bureaux de l’un des 

partenaires de l’organisation/Télétravail possible occasionnellement sous certaines conditions 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae par courrier électronique à rh@adn-organisations.ca en spécifiant en objet 

« Candidature DR EACAT ». Les candidatures seront analysées selon une approche en continu. La période de mise 

en candidature pourrait se terminer sans préavis. 
 

Pour de plus amples informations 

 Acheminez toute demande d’information à rh@adn-organisations.ca.  
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