Conseil national de recherches du Canada

Directeur général ou directrice générale, Construction
L’industrie de la construction est un très important indicateur de la santé économique du Canada. Elle représente une
industrie de 171 milliards de dollars qui emploie 1,24 million de personnes et qui consomme 40 % de l’énergie du pays
et 50 % de ses ressources premières. Pour demeurer concurrentielle, cette industrie requiert des matériaux et
technologies de construction toujours meilleurs, plus sûrs, plus écoénergétiques et plus abordables. C’est dans ce but
que le Centre de recherche en construction du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) offre à ses clients un
environnement multidisciplinaire qui intègre affaires et innovation, soutenu par une recherche stratégique ciblée et
une expertise technique, en plus d’un accès à ses installations de calibre mondial qui offrent des services de validation
à échelle réelle et d’aide à la commercialisation.
L’objectif du Centre de recherche en construction est non seulement de trouver de nouvelles solutions novatrices pour
répondre à des enjeux réels, mais aussi de soutenir l’évolution d’avant-garde de l’industrie de la construction du
Canada. Des avancées dans des domaines tels que l’efficacité énergétique, les
Le CNRC s’efforce d’apporter
technologies intelligentes et la sécurité contribueront à accroître l’accès du
une contribution tangible en
marché à des bâtiments à haute performance et à une infrastructure durable.
Le CNRC est à la recherche d’une personne qui fait preuve d’un pouvoir
d’influence exceptionnel pour exercer le rôle de directeur général. Dans
cette optique, elle mènera le Centre de recherche en construction à
l’avant-garde de son secteur et se joindra à l’équipe de haute direction
du CNRC.

générant de nouvelles
connaissances, en exploitant
des technologies de pointe
et en travaillant avec
d’autres acteurs de
l’innovation pour trouver
des solutions créatives,
pertinentes et durables aux
enjeux socioéconomiques et
environnementaux actuels
et futurs du Canada.

Sous la supervision du vice-président, Génie, la personne qui occupe ce poste
dirige des équipes de recherche multidisciplinaires hautement qualifiées et
spécialisées en infrastructure, en bâtiments et en habitations, ainsi qu’en matière
de normes et de règlements. À titre de chef du Centre de recherche, vous
devrez :
 assumer la responsabilité du leadership en recherche, de l’établissement de partenariats, de la participation de
divers intervenants et des activités quotidiennes;
 positionner stratégiquement les projets en cours, à la suite d’une croissance intensive, avec comme objectif global
de promouvoir les activités de recherche diversifiées du Centre de recherche et de maintenir leurs résultats;
 établir des partenariats avec les meilleurs établissements postsecondaires du Canada, diriger de nouveaux
programmes de recherche ambitieux et prometteurs et renforcer la collaboration avec les intervenants.
Les objectifs de ces activités sont de générer de nouvelles connaissances, de soutenir les politiques publiques et de
produire des résultats socioéconomiques, culturels et environnementaux pour le bien-être de la population
canadienne. Vous devrez constamment évaluer les besoins de divers intervenants en maintenant et en renforçant vos
relations avec les cadres supérieurs d’établissements postsecondaires, de l’industrie, du gouvernement et
d’organisations internationales. Votre compréhension aiguë de leurs besoins changeants garantira l’évolution
appropriée des programmes du Centre de recherche.
Dans votre candidature, vous devrez démontrer que vous disposez d’un pouvoir d’influence en recherche sur la
construction ainsi de capacités à inspirer des équipes de recherche et à collaborer avec de multiples intervenants pour
atteindre des résultats. Vous possédez une expérience considérable de l’établissement, du maintien et de la mise à
profit de partenariats stratégiques, d’alliances de recherche et de relations clients avec des partenaires de tous les
secteurs. Idéalement, vous possédez de plus une expérience récente de la mise au point et la promotion de
technologies ainsi que de leur transfert d’organisations scientifiques à l’industrie. Communicateur ou communicatrice
hors pair, votre approche innovatrice de direction d’équipes hautement performantes dans des organisations
complexes sera un atout de taille pour relever ce défi emballant. Un diplôme d’études supérieures dans un domaine
pertinent et la maîtrise des deux langues officielles constitueront un atout indéniable.

Les employés du CNRC accordent une importance primordiale à la collaboration et ils sont déterminés à améliorer la
qualité de vie de la population canadienne. Pour en savoir plus sur cette exceptionnelle occasion de leadership dans la
plus importante organisation de recherche du gouvernement du Canada, ou pour présenter votre demande, envoyez
un courriel à Michelle Richard ou à Richard Rankin à rrankin@boyden.com.
Le CNRC préconise la diversité au sein de ses effectifs et encourage les candidats faisant partie d’un groupe désigné (femmes,
minorités visibles, Autochtones ou personnes handicapées) à le signaler. Des mesures d’adaptation seront offertes à toutes les
personnes invitées à participer à la prochaine étape du processus de sélection.
En vue de recruter la meilleure personne possible pour ce poste, le CNRC pourrait avoir recours dans le cadre de ce processus
de dotation aux programmes d’échange ou de détachement ou à un autre programme similaire.

