
 
  
  

 

 
INGÉNIEUR DE PROCÉDÉS 

CHARGÉ DE PROJET EN RECHERCHE ET INNOVATION * 
* L’usage du masculin vise seulement à simplifier la rédaction et la lecture du texte. 

 

Implanté depuis plus de vingt (20) ans, Agrinova est un centre collégial de transfert de technologie du 
Collège d’Alma, spécialisé dans la recherche appliquée et l’innovation en agriculture. En partenariat avec 
des entreprises agricoles, notre organisation dirige plus d’une soixantaine de projets de recherche et 
d’innovation par année.  
 

Dans une optique de renforcement de la capacité d’innovation à notre Vitrine technologique en 
production de biochar, située à Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean, nous sommes à la recherche d’un 
ingénieur de procédés pour un poste de chargé de projet en recherche et innovation. 
 

Fonctions 

Cette nouvelle ressource sera le maître d’œuvre de la réalisation du plan d’action décliné en trois volets, 
soit : 1) l’acquisition de connaissances et la formation; 2) la mobilisation et la mise en place de la chaîne 
de valeur; et 3) l’accompagnement des acteurs pour le renforcement de cette même chaîne de valeur. Plus 
spécifiquement, elle effectuera les tâches suivantes : 

 Établir une veille stratégique et scientifique de l’ensemble des nouveautés du domaine de la production 
de biochar et les diffuser régulièrement à l’ensemble des acteurs de la chaîne; 

 Réaliser des journées de diffusion sous forme de conférences faisant état des avancements de la vitrine 
en matière de recherche et d’innovation; 

 Rédiger et mettre en œuvre un plan de communication et de promotion de la filière de production 
de biochar; 

 Optimiser le recrutement et la participation d’entreprises ainsi que de nouveaux clients; 
 Participer à des activités de réseautage et des visites d’entreprises; 
 Accompagner les entreprises dans toutes les sphères de la filière, de la production à l’utilisation 

des biochars par le développement et la réalisation de projets de recherche et d’innovation; 
 Assumer d’autres responsabilités ou mandats technologiques relevant de sa compétence. 
 

Exigences 

 Baccalauréat en ingénierie ou toute autre formation connexe (maîtrise ou doctorat constitue un atout); 
 Membre de son ordre professionnel; 
 Deux (2) ans d'expérience ou plus en gestion de projet ou recherche et innovation; 
 Connaissances liées à la pyrolyse ou à des procédés industriels; 
 Autonomie, polyvalence, débrouillardise, dynamisme et habileté pour le travail en équipe 

multidisciplinaire, esprit d’analyse, rigueur et souci du détail et sens de l’organisation. 
 

Conditions 

 Lieu de travail :   Mashteuiatsh (Lac-Saint-Jean) 
 Salaire :    Selon la politique salariale en vigueur 
 Entrée en fonction :  Juin 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 vendredi 29 mai 2020, par courriel à : 

info@agrinova.qc.ca. 
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
 

Pour plus d’informations sur notre organisation, consultez le www.agrinova.qc.ca. 


