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Conseil national de recherches du Canada

Dirigeant principal ou dirigeante principale de la recherche numérique
De grands esprits, un seul but : la prospérité du Canada.

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) accorde une grande importance à la diversité de son effectif
et encourage les candidats à s’identifier comme membres de l’un des groupes désignés suivants : femmes,
minorités visibles, Autochtones et personnes handicapées. Des mesures d’adaptation seront offertes à toutes les
personnes invitées à participer à la prochaine étape du processus de sélection.
Pour retenir la meilleure personne dans le cadre de cette embauche, le CNRC peut utiliser des programmes
d’échange, de détachement ou autres.
Le CNRC est la principale organisation de science et de recherche du gouvernement du Canada.
Le CNRC s’associe aux universités, à l’industrie et à d’autres organisations gouvernementales canadiennes pour
faire passer les retombées de la recherche du laboratoire au marché, au profit des Canadiens.
Le CNRC est à la recherche d’une personne qui occupe un rôle de cadre supérieur de la recherche pour
exercer le poste de dirigeant principal de la recherche numérique afin de diriger le Centre de recherche
en technologies numériques et de se joindre à notre équipe de haute direction.
La technologie numérique est à l’avant-garde de l’innovation et à la source de transformations du monde réel qui
ont une influence puissante et positive sur notre société. L’objectif du Centre de recherche en technologies
numériques du CNRC est de rendre la vie quotidienne plus intelligente et plus intuitive pour la population et les
entreprises canadiennes en explorant les utilisations des données et des renseignements de manière novatrice et
significative pour résoudre des problèmes réels. Il se concentre sur l’analyse avancée, la visionique, le traitement
du langage naturel, les technologies d’intelligence artificielle, les chaînes de blocs et la cybersécurité.
Relevant du président du CNRC, la personne qui occupe le poste de dirigeant principal de la recherche
numérique assurera un leadership stratégique dans le domaine des technologies numériques et sur les questions
relatives à la recherche en sciences et technologies numériques à l’échelle du CNRC. Vous assurerez l’orientation
de la recherche à l’interne parmi vos collègues vice-présidents, au sein de votre équipe et avec les partenaires
externes. Vous assurerez une position stratégique aux projets nouveaux et actuels tout en dirigeant des initiatives
de croissance et des collaborations de recherche avec des universités, des consortiums public-privé et d’autres
entités de recherche dans le but d’élaborer une suite d’outils et d’applications numériques.
Les objectifs des activités du Centre de recherche 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. Dans ce rôle, 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’autres organisations de recherche au Canada et à l’étranger.
Votre connaissance approfondie 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
numérique et de capacités à inspirer des équipes de recherche et à collaborer avec de multiples intervenants pour
atteindre des résultats. Vous possédez une expérience appréciable 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. En tant que personne dotée de capacités hors pair en communication qui inspire confiance, votre
approche innovatrice de direction d’équipes hautement performantes dans des organisations complexes sera un
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atout de taille pour relever ce défi emballant. La personne idéale doit détenir une maîtrise ou un doctorat dans un
domaine pertinent et doit pouvoir communiquer dans les deux langues officielles.
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 poser votre candidature ou pour en savoir plus sur cette
possibilité exceptionnelle de direction au sein de la plus grande organisation de science et de recherche du
gouvernement du Canada, veuillez envoyer un courriel à Michelle Richard ou à Cameron Morrison
à cmorrison@boyden.com et indiquer clairement le Centre de recherche concerné dans l’objet de votre
courriel.

