UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Directeur/trice général/e, Services de soutien à l’innovation
L’Université d’Ottawa est reconnue à l’échelle nationale et internationale comme l’une des
meilleures universités au pays et la plus grande université bilingue (anglais et français) au
monde. Située en plein cœur du centre-ville d’Ottawa, elle contribue grandement à
l’économie, à la culture et à la qualité de vie de la capitale du Canada.
L’Université d’Ottawa compte plus de 8 000 employés et plus de 42 000 étudiants sont inscrits
aux programmes de premier cycle et aux programmes d’études supérieures de l’une de ses
10 facultés. L’Université a besoin d’un leader qui apportera vision, leadership et expertise
quant à la direction stratégique et l’opération de l’Université dans son ensemble pour appuyer
les partenariats avec le gouvernement, les universités et l’industrie dans les sphères de la
recherche et de la technologie, de même que de l’innovation et de la commercialisation.
Le/la directeur/trice général/e, services de soutien à l’innovation joue un rôle essentiel à
l’élaboration de stratégies, de services et de processus opérationnels efficaces qui
permettrons de faciliter l’établissement de nouveaux partenariats de recherche. Cette
personne dirige les activités de transfert technologique pour protéger, renforcer et
commercialiser les découvertes en recherche au moyen, notamment, de partenariats
technologiques. Sous la direction du vice-recteur associé, soutien à la recherche et
infrastructure, le/la directeur/trice général/e, services de soutien à l’innovation assure la
supervision des activités de rayonnement et la liaison avec les agences de développement
des technologies, de même qu’il/elle tisse des liens productifs avec les autres professionnels
en gestion de la recherche et en commercialisation des technologies.
Pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain, le/la candidat/e choisi/e apporte d’abord
une vaste expérience en gestion des ressources financières (budget et comptes débiteurs).
Il/elle démontre une excellente compréhension des subventions, des programmes de
recherche et des structures universitaires en général. Le/la candidat/e idéal/e a également
une connaissance approfondie de la protection de la propriété intellectuelle, de la gestion de
portefeuilles et de la commercialisation. De plus, cette opportunité palpitante s’adresse à
un/e éminent/e et talentueux/euse professionnel/le qui fait preuve d'initiative et de
créativité pour suggérer des améliorations et produire des résultats positifs. Il/elle possède
un diplôme d’études supérieures, au moins 5 années d’expérience dans un rôle de
collaboration en recherche, en commercialisation de la technologie ou en développement
des affaires dans une université, un hôpital, la fonction publique ou une agence de
développement économique. Finalement, cette personne possède d’excellentes
compétences à communiquer efficacement, et ce, en français et en anglais.
Ce poste représente une occasion unique pour un leader passionné qui souhaite faire partie
d’une équipe dynamique. Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre
demande et les documents connexes à mgaudreault@boyden.com en indiquant le titre du
poste dans l’objet de votre courriel.

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais nous ne
communiquerons qu’avec les candidats retenus pour la suite du processus.
L’Université d’Ottawa souscrit au principe de l’égalité des chances. Nous encourageons
fortement les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de
minorités visibles à postuler. Conformément aux exigences d’Immigration et Citoyenneté et
Canada, toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler. Toutefois, une préférence
sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
Selon la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, des
mesures d’adaptation seront fournies sur demande par Boyden et l’Université d’Ottawa
pendant les processus de recrutement, de sélection et d’évaluation des candidates et
candidats ayant un handicap.
L’Université d’Ottawa est fière d’être une université bilingue depuis plus de 160 ans. Par
l’intermédiaire de son Institut des langues officielles et du bilinguisme, l’Université offre aux
employés et à leurs conjoints les moyens de devenir bilingues.

