AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Conseiller au soutien aux entreprises - virage numérique et
industrie 4.0
(contrat à durée déterminée d’une année)
DESCRIPTION :
Sous l’autorité de la directrice adjointe, le conseiller au soutien aux entreprises- virage numérique
et industrie 4.0 contribue à la relance économique, à l’expansion et le soutien des entreprises de
Gatineau en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets liés au virage numérique et à
l’industrie 4.0 en mettant à contribution les pratiques, la veille de technologie, les outils
d’accompagnement d’Investissement et développement Gatineau (ID), de ses partenaires et de
l’écosystème.
Pour ce faire, il doit développer et maintenir une connaissance approfondie de la dynamique des
entreprises et de leurs enjeux d’affaires. Il est aussi responsable de développer et maintenir des
relations de confiance avec les clients en demeurant à l’écoute de leurs besoins afin de pouvoir
les assister dans la réalisation de leurs projets tout en les dirigeant aux bons intervenants. Il est
l’expert en transformation numérique afin de réaliser et assurer la gestion et le déploiement de
projets numérique, qu’ils soient de nature commerciale ou manufacturière. Il travaille en étroite
collaboration avec les autres membres de l’équipe et il contribue à l’approche multidisciplinaire et
au transfert d’expertise au sein de l’organisme.
Il est aussi appelé à cogiter, élaborer et diffuser des contenus utiles et formateurs pour les
entrepreneurs, qui leur permettront d’avoir accès à de meilleurs outils de gestion, et d’être aiguillés
aux bonnes ressources. Enfin, il a pour mandat d’informer sur les services et les programmes d’ID
Gatineau.
PROFIL RECHERCHÉ :













Formation universitaire dans un des domaines suivants : génie logiciel, mécatronique,
génie industriel, génie des opérations et de la logistique, mathématiques, statistiques ou
une combinaison de scolarité et d'expérience jugée pertinente pourrait être considérée.
Minimum de trois années d’expérience dans un poste étroitement relié à
l’accompagnement dans le milieu manufacturier ou technologique.
Penchant naturel pour l’apprentissage et la maîtrise des nouvelles technologies et
techniques
Grande aisance dans l’utilisation de l’environnement Microsoft Office, principalement les
logiciels Word, Excel et PowerPoint.
Excellente connaissance des tendances et des technologies utilisées dans un contexte
manufacturier (IOT, Big Data, ERP, RFID, WMS, 5G, BI, AI, etc.) et en commerce
électronique (CRM, plateformes de commerce électronique, marketing numérique,
référencement, plateforme transactionnelle, etc.).
Pouvoir communiquer aisément en français comme en anglais.
Habileté à faire le diagnostic, à proposer des actions et à les prioriser.
Bonne connaissance des fonctions d’une entreprise.
Habiletés interpersonnelles marquées, qui se distingue par la qualité de ses
communications et qui favorise le travail en équipe.
Innovateur, fort esprit de synthèse et capacité de vulgarisation.

CONDITIONS :
Horaire de 35 h par semaine;
Rémunération basée sur l’échelle salariale en vigueur : 74 916 $ à 93 646 $;
Avantages sociaux compétitifs;
Date de début : 22 février 2021 (négociable).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en français
Au plus tard le dimanche 31 janvier 2021 minuit
Par courriel :
À l’attention de madame Carla Paredes
Poste de Conseiller au soutien aux entreprises - virage numérique et industrie 4.0

paredes.carla@gatineau.ca
www.idgatineau.ca
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour cette offre d'emploi.
Nous ne communiquerons toutefois qu'avec ceux qui auront été retenus pour un examen écrit.

