Issu d’un partenariat entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la MRC Domaine-du-Roy, BioChar Boréalis est un
organisme dont la mission est de stimuler la valorisation des résidus forestiers (sciage et biomasse forestière)
par une technologie novatrice de conversion thermochimique et de contribuer à la mise en place d’un réseau
régional d’entreprises qui constitueront une filière de production et de commercialisation de biochars et de
bioproduits dérivés à haute valeur ajoutée.
FONCTIONS :
Sous la responsabilité du directeur général, le ou la titulaire agit comme catalyseur du milieu régional des
affaires afin de susciter la réalisation de projets de développement de produits, de développement de
marchés et d’implantation d’usines de production ou de transformation de biocharbons et de bioproduits
dérivés. Ses principales responsabilités seront de :
•
•
•
•
•
•

Développer, proposer et mettre en œuvre des stratégies de démarchage auprès d’entreprises susceptibles
de développer des produits destinés à des marchés préalablement ciblés;
Accompagner ces entreprises et entrepreneurs dans leurs démarches pour réaliser leur projet et les
mettre en relation avec les diverses sources d’aide et d’appui aux diverses étapes de réalisation d’un projet;
Assurer une interface avec l’équipe de recherche d’Agrinova pour la formulation de projets de recherche et
d’expérimentation;
Établir une interface avec l’équipe de gestion de la Vitrine technologique pour la réalisation de projets de
précommercialisation et d’incubation;
Faciliter la mise en relation de partenaires potentiels;
Participer à la planification et à la réalisation d’activités promotionnelles.

EXIGENCES :
•
•

Détenir un diplôme universitaire en administration des affaires ou en ingénierie de production ou toute
autre combinaison de formation et d’expérience dans un domaine pertinent; avoir une expérience
minimum de cinq (5) ans en développement et en gestion de projet.
Être en mesure de rassembler des efforts et des compétences pour donner davantage de visibilité
à la nouvelle filière. Savoir détecter la complémentarité entre les acteurs et les entreprises. Avoir
et développer une bonne connaissance des divers organismes de développement et institutions de
recherche. Être en mesure de développer des partenariats et, finalement, démontrer une facilité à
communiquer oralement et par écrit. La maîtrise de l’anglais est un atout.

CONDITIONS :
Lieu de travail :
Salaire : 		
Entrée en fonction :

Mashteuiatsh (Saguenay−Lac-Saint-Jean)
Conditions salariales avantageuses
Avril 2020

Si vous êtes stimulé(e) par ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation spécifiant votre intérêt, avant 13 heures, le 27 mars 2020 par courriel à :
abenoit@biocharborealis.ca.
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
Pour plus d’informations sur notre organisation, consultez le www.biocharborealis.ca

