La Vallée des Élastomères regroupe des entreprises de différentes régions du Québec qui
se sont regroupés afin de mettre en place des actions concertées de développement. Ces
entreprises sont des producteurs, des transformateurs, des fournisseurs d’équipements ou
d’outillage, expertes dans leur savoir faire. La Vallée des Élastomères fait partie des créneaux
d’excellence du Québec, supporté par le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
(MESI). Une vision commune pour ces entreprises :
Être reconnu comme un pôle d'expertise, d'ingéniosité, de créativité et de flexibilité
dans la recherche, le développement et la fabrication de solutions en élastomères
POSTE À COMBLER : DIRECTEUR DE CRÉNEAU
(le masculin est utilisé afin d’alléger le texte)
Le directeur de créneau est la personne-ressource embauchée pour coordonner les travaux de mise
en œuvre de la stratégie et du plan d’action du créneau d'excellence. Il est sous la responsabilité du
Comité de créneau et travaille en étroite collaboration avec les différents intervenants économiques
de la région.
Le rôle du directeur consiste notamment à :


Planifier, coordonner et assurer la réalisation des différents projets et activités prévus au plan
d’action;



Rédiger, annuellement, un bilan comprenant notamment un sommaire des réalisations avec
les résultats significatifs obtenus, le niveau d’atteinte des objectifs stratégiques ou d’affaires et
l’état d’avancement des actions du plan d’action;



Représenter le créneau auprès des intervenants du milieu;



Assurer une liaison continue avec la direction régionale du MESI;



Être la personne ressource pour les membres;



Assurer la prospection de nouveaux membres;



Gérer le budget annuel et s’assurer du financement.

Profil recherché :


Qualités de leader, rassembleur et gestionnaire;



Approche client;



Autonomie et initiative;



Habileté en en communication verbale et écrite;



Capacité de représenter l’industrie à différents évènements (Canada, Etats-Unis, Europe);



Anglais-français parlé et écrit;



Atout : Expérience dans l’industrie des élastomères ou des polymères.

Conditions :


Lieu de travail : Magog et région;



Rémunération et conditions compétitives selon les qualifications et expériences.

Les personnes intéressées par ce défi peuvent faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le 31 mars
2018 par courriel seulement à :
info@elastomeres.ca

