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Qui sommes-nous? 

Au Québec, le CRBM est un acteur clé du développement des biotechnologies marines. Depuis 2004, le CRBM réalise des activités 
axées sur l’innovation pour accompagner des entreprises provenant de différents secteurs. Nos experts, issus de différentes 
disciplines scientifiques, ont à cœur le développement des biotechnologies et leurs applications multiples. Le CRBM est un 
organisme à but non lucratif qui réalise des projets de recherche industrielle (R-D) ainsi que des activités en conformité 
réglementaire grâce à sa licence d’établissement de Santé Canada - volet analyse pharmaceutique. 
 
 
 
 
Mandat du poste :  

Relevant du conseil d’administration, dont elle est membre invitée, la direction générale du CRBM est responsable d’assurer le 
leadership, l’encadrement et la direction pour l’ensemble des activités du CRBM. 
 
La direction générale du CRBM a la responsabilité première d’assurer la réalisation de la mission du CRBM, sa pérennité, sa 
rentabilité, son rayonnement et sa croissance en tant que centre d’expertise et d’innovation industrielle en biotechnologies 
marines. Elle est en outre responsable de recommander au conseil d’administration les stratégies d’affaires du CRBM, de les 
implanter une fois approuvées, de rendre compte de la performance du CRBM au niveau des résultats financiers, de rendre 
compte du développement des affaires, de rendre compte pour tout ce qui a trait à la création de propriété intellectuelle et à la 
mise en valeur de cette dernière. Enfin, cette personne agit comme principal porte-parole du CRBM dans ses relations avec 
l’ensemble de ses partenaires d’affaires et plus particulièrement, avec les clients et partenaires du CRBM, les paliers de 
gouvernement, la communauté des affaires et le public en général. 
 
Responsabilités : 

• Gestion du développement stratégique et positionnement du CRBM : mise à jour du plan d’affaires, de la planification 
stratégique et mobilisation des différents partenaires face aux orientations stratégiques. 

• Gestion financière et budgétaire : implantation de stratégies de financement pérennes, établissement des budgets 
annuels et gestion des relations avec les partenaires financiers. 

• Gestion des opérations : assurer l’allocation et la gestion optimale des ressources financières, humaines et 
technologiques, assurer un environnement de gestion par projet et coordonner l’équipe de gestion. 

• Développement des affaires et développement corporatif : mise à jour du carnet de commande et des prévisions de 
ventes à long terme auprès du conseil d’administration, cibler les opportunités d’affaires stratégiques favorisant la 
réalisation de la mission du CRBM et son auto-financement. 

• Gestion de la programmation scientifique : établir et coordonner la programmation scientifique, assurer la protection 
de propriété intellectuelle et promouvoir les résultats de recherche, développer des collaborations scientifiques. 

• Gestion du développement de l’organisation : assumer le leadership de l’équipe de gestion et le développement 
continu des ressources humaines, assurer le développement et le maintien d’un climat de travail constructif. 

• Communication et visibilité : représenter le CRBM auprès des différents partenaires d’affaires, scientifiques, et 
financiers, promouvoir une image de marque forte auprès des différents publics du CRBM, assurer la compréhension et 
l’adhésion des employés à la mission et aux objectifs d’affaires du CRBM. 

 
Le profil souhaité :  

• Formation de 2e ou 3e cycle universitaire en sciences (préférablement dans le secteur des biotechnologies) ou en gestion 
(une combinaison des deux : un atout);  

• Solide expérience de gestion supérieure ou de direction générale, idéalement acquise en partie dans des 
environnements de recherche et développement (université, centre de recherche, entreprise technologique) et en 
partie au sein d’entreprises privées; 

• Notoriété personnelle et professionnelle au sein de la communauté des affaires au Québec et au Canada; 

• Expérience en gestion d’entreprises privées et d’équipes multidisciplinaires, en préparation et suivi de budget, en 
financement de projets structurants et R-D industriel. 

 
Autres qualités et compétences recherchées :  

• Prestance, impact personnel et professionnel fondé sur la crédibilité de l’expérience antérieure, la qualité des 
communications et la confiance en soi; 

• Capacité à prendre des décisions et à les exécuter; 

• Grandes habiletés conceptuelles : intelligence, capacité de penser stratégiquement, rigueur intellectuelle, analyse, 
synthèse, créativité, résolution de problèmes; 

• Très grande qualité de jugement : sens des affaires, sens des priorités, esprit pratique, orientation vers l’atteinte des 
objectifs, discernement et capacité d’exprimer des opinions nuancées; 

• Très bonnes habiletés au chapitre des communications et des relations interpersonnelles : leadership naturel, 
conviction, empathie, capacité de travailler en équipe. Aptitude à s’entourer de ressources compétentes et à obtenir 
facilement l’adhésion de ses interlocuteurs. Bon sens politique. 
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Les plus : 

• Un mandat riche et complet s’inscrivant dans un contexte positif de développement, le marché des biotechnologies 
marines et le CRBM étant en pleine croissance. 

• Une organisation à échelle humaine située dans une région propice à une qualité de vie exceptionnelle. 

• Rimouski : ville reconnue comme étant le centre névralgique des activités maritimes au Québec. 

• Formidable occasion d'œuvrer dans un océan d’opportunités pour le développement de l’est du Québec, au sein 
d’une équipe convaincue par le développement régional. 

• Des collaborateurs curieux et passionnés : une équipe qui avance dans le même sens. 

• Un programme de rémunération globale compétitif, une culture collaborative et flexible favorisant la conciliation vie 
professionnelle/vie personnelle tout en se réalisant professionnellement. 

  
Si vous croyez correspondre au profil, faites parvenir votre candidature sur notre affichage LinkedIn en cliquant ici.  
 
 
  

https://www.linkedin.com/jobs/view/3462103361/

