Indigenous.Link
Canada’s fastest growing Indigenous career portal, Careers.Indigenous.Link is pleased to introduce
a new approach to job searching for Indigenous Job Seekers of Canada. Careers.Indigenous.Link
brings simplicity, value, and functionality to the world of Canadian online job boards.
Through our partnership with Indigenous.Links Diversity Recruitment Program, we post jobs for
Canada’s largest corporations and government departments. With our vertical job search engine
technology, Indigenous Job Seekers can search thousands of Indigenous-specific jobs in just about
every industry, city, province and postal code.
Careers.Indigenous.Link offers the hottest job listings from some of the nation’s top employers, and
we will continue to add services and enhance functionality ensuring a more effective job search. For
example, during a search, job seekers have the ability to roll over any job listing and read a brief
description of the position to determine if the job is exactly what they’re searching for. This practical
feature allows job seekers to only research jobs relevant to their search. By including elements like
this, Careers.Indigenous.Link can help reduce the time it takes to find and apply for the best,
available jobs.
The team behind Indigenous.Link is dedicated to connecting Indigenous Peoples of Canada with
great jobs along with the most time and cost-effective, career-advancing resources. It is our mission
to develop and maintain a website where people can go to work!

Contact us to find out more about how to become a Site Sponsor.
Corporate Headquarters:
Toll Free Phone: (866) 225-9067
Toll Free Fax: (877) 825-7564
L9 P23 R4074 HWY 596 - Box 109
Keewatin, ON P0X 1C0
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Conseiller Ou Conseillère En Technologie Industrielle - Sciences De La Vie
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D1-1B-24-44-3E-F7
https://careers.indigenous.link/viewjob?jobname=D1-1B-24-44-3E-F7
Conseil National De Recherches Canada
Vancouver, British Columbia
From: 2021-10-15
To: 2022-04-13
Type: Full-time
Category: Miscellaneous
126 501 $ Ã 148 657 $
Anglais

Description
Les avantages du CNRC
De grands esprits. Un seul but : La prospÃ©ritÃ© du Canada.
Au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) â€” le plus grand organisme de recherche du gouvernement du
Canada â€”, nous stimulons lâ€™innovation industrielle, lâ€™avancement du savoir et le dÃ©veloppement
technologique. Chaque annÃ©e, nous collaborons avec quelque 70 collÃ¨ges, universitÃ©s et hÃ´pitaux, contribuons
aux projets de plus de 800 entreprises et offrons un soutien financier et des conseils Ã plus de 8 000 petites et
moyennes entreprises (PME).
Nous rÃ©unissons les esprits les plus brillants afin dâ€™avoir une incidence tangible sur la vie des gens du Canada et
dâ€™ailleurs. Il ne nous manque que vous. CrÃ©ez des retombÃ©es percutantes en mettant Ã profit vos
compÃ©tences et votre talent crÃ©ateur.
Au CNRC, nous savons que la diversitÃ© favorise lâ€™excellence en recherche et en innovation. Nous sommes
dÃ©terminÃ©s Ã avoir un effectif diversifiÃ© et reprÃ©sentatif ainsi quâ€™un milieu de travail ouvert et inclusif, et
nous souhaitons contribuer Ã faire en sorte que le systÃ¨me dâ€™innovation canadien abonde dans le mÃªme sens.
Le CNRC invite toutes les personnes qualifiÃ©es Ã poser leur candidature et encourage celles-ci Ã sâ€™identifier
(sâ€™il y a lieu) comme appartenant Ã lâ€™un ou lâ€™autre des groupes dÃ©signÃ©s dâ€™Ã©quitÃ© en matiÃ¨re
dâ€™emploi : femmes, minoritÃ©s visibles, Autochtones et personnes handicapÃ©es.
Veuillez nous faire part de toute mesure dâ€™adaptation nÃ©cessaire Ã une Ã©valuation juste et Ã©quitable. Ces
mesures seront mises Ã votre disposition si votre candidature est retenue pour une Ã©valuation subsÃ©quente.
Sachez que les renseignements que vous nous fournirez Ã cet Ã©gard seront traitÃ©s de faÃ§on confidentielle.
Votre dÃ©fi
Contribuez Ã la rÃ©alisation de travaux de recherche stratÃ©giques et poursuivez une carriÃ¨re prometteuse au
Conseil national de recherches du Canada (CNRC), la plus grande organisation de recherche et de technologie au
Canada.
Nous souhaitons embaucher une personne de carriÃ¨re bien Ã©tablie pour un poste de conseiller en technologie
industrielle (CTI) en vue de soutenir la prestation du Programme dâ€™aide Ã la recherche industrielle (PARI). La
personne choisie doit partager nos valeurs fondamentales relatives Ã lâ€™intÃ©gritÃ©, Ã lâ€™excellence, au respect
et Ã la crÃ©ativitÃ©.
ConsidÃ©rÃ© dans le monde entier comme lâ€™un des meilleurs programmes du genre, le PARI CNRC est le
principal programme dâ€™aide Ã lâ€™innovation pour les petites et moyennes entreprises (PME) du Canada.
Nous sommes Ã la recherche dâ€™une personne de lâ€™industrie chevronnÃ©e qui est absolument enthousiaste Ã
lâ€™idÃ©e dâ€™aider les entreprises canadiennes innovantes Ã croÃ®tre et Ã prospÃ©rer. Nous avons besoin de
personnes qui voient le potentiel dâ€™une entreprise et qui sont motivÃ©es Ã lâ€™aider Ã franchir une Ã©tape
supÃ©rieure. Nous embauchons du personnel partout au pays et nos clients ont besoin de professionnels engagÃ©s
pour leur fournir des services de conseil innovants afin de faciliter leur croissance. Nous sommes axÃ©s sur les
rÃ©sultats et nous ne craignons pas le risque, tout cela dans le but dâ€™avoir un impact positif sur lâ€™Ã©conomie
canadienne.

Pourquoi travailler avec nous
Les conseillers en technologie industrielle (CTI) sont autonomes et travaillent en Ã©quipe avec les chefs
dâ€™entreprise dans le but de faciliter leur croissance grÃ¢ce Ã la commercialisation de lâ€™innovation. Ils trouvent
le travail trÃ¨s enrichissant et jouissent dâ€™un large Ã©ventail dâ€™avantages. Ils ont aussi accÃ¨s au
perfectionnement professionnel et ils tirent quotidiennement des enseignements auprÃ¨s de clients et de collÃ¨gues
dans un environnement qui tient compte de la conciliation travail-vie personnelle.
Les CTI agissent Ã titre de conseillers et de mentors fiables pour ces PME, en les aidant Ã surmonter les obstacles
techniques ou commerciaux, en crÃ©ant des liens importants et en dÃ©couvrant de nouvelles possibilitÃ©s. Ils jouent
ainsi un rÃ´le dans leur Ã©volution, leur croissance et leur succÃ¨s. Câ€™est ce qui distingue vÃ©ritablement le PARI
CNRC â€” il fait partie de ce que nous appelons lâ€™avantage des CTI. Il sâ€™agit dâ€™un modÃ¨le gagnant que
nous utilisons pour accÃ©lÃ©rer la croissance des entreprises et ainsi crÃ©er de la richesse pour les Canadiens.
Nous offrons Ã©galement ce qui suit :
De la souplesse : une conciliation travail-vie personnelle
Un environnement de collaboration : au PARI CNRC, vos idÃ©es sont Ã©coutÃ©es, respectÃ©es et importantes.
Une carriÃ¨re enrichissante : la possibilitÃ© dâ€™apporter une valeur ajoutÃ©e aux entreprises canadiennes et
dâ€™avoir un impact positif sur lâ€™Ã©conomie canadienne dans son ensemble.
Les employÃ©s du CNRC ont droit Ã une vaste gamme dâ€™avantages concurrentiels qui incluent des rÃ©gimes
complets dâ€™assurance mÃ©dicale et dentaire, de pension et dâ€™assurance, ainsi que des congÃ©s annuels et
autres.
https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-technologique/laissez-votre-marque-devenez-conseiller-technologie-industrie
lle
Experience
ExpÃ©rience vaste et rÃ©cente des affaires industrielles en tant quâ€™entrepreneur ou cadre supÃ©rieur dans un ou
plusieurs domaines technologique suivant :
- Industrie biotechnologique et pharmaceutique, en particulier dans la mise au point et la mise en marchÃ© de
thÃ©rapies, de vaccins et dâ€™outils de diagnostics et dans la bio-informatique.
- Une expÃ©rience en biofabrication et en affaires rÃ©glementaires est un atout.
ExpÃ©rience vaste et rÃ©cente du secteur privÃ© dans le dÃ©veloppement et la commercialisation de produits ou
services innovants, avec des rÃ©sultats tangibles.
ExpÃ©rience du dÃ©veloppement des affaires Ã lâ€™Ã©chelle internationale ou de la gestion de la propriÃ©tÃ©
intellectuelle, un atout.
ExpÃ©rience vaste et rÃ©cente du domaine des affaires industrielles en tant quâ€™entrepreneur ou cadre supÃ©rieur
dans une PME, un atout.
*On entend par Â«â€‰expÃ©rience rÃ©centeâ€‰Â», une expÃ©rience acquise au cours des 3 derniÃ¨res annÃ©es.
Education Requirements
DiplÃ´me postsecondaire en sciences ou en gÃ©nie dâ€™une universitÃ© reconnue dans une discipline en lien avec le
poste.
Une combinaison dâ€™un diplÃ´me postsecondaire dans un autre domaine avec une vaste expÃ©rience de travail
pertinente au poste sera considÃ©rÃ©e.
Une prÃ©fÃ©rence pourrait Ãªtre accordÃ©e aux candidatures qui possÃ¨dent Ã©galement un diplÃ´me en
administration des affaires, en gestion, en administration, en finances ou en marketing.
Essential Skills
Connaissance de base du mandat, de la mission et du modÃ¨le de fonctionnement du PARI-CNRC.
Solide connaissance de la gestion, du marketing de la technologie et de lâ€™augmentation de la productivitÃ©
dâ€™une PME.
Solide connaissance du dÃ©veloppement, de l'adaptation et de l'adoption de technologies.
Solide connaissance de la gestion de projets.
Connaissance approfondie des enjeux et des tendances en matiÃ¨re de technologie, dâ€™innovation et de
commercialisation dans le secteur ou la rÃ©gion liÃ©e au poste.
Work Environment
Consentir Ã voyager Ã lâ€™Ã©chelle locale, nationale ou internationale.
Un permis de conduire valide et accÃ¨s Ã un vÃ©hicule sont requis.
Other

Une liste de candidats prÃ©qualifiÃ©s pourrait Ãªtre Ã©tablie pour une pÃ©riode dâ€™un an pour des postes
semblables.
La prÃ©fÃ©rence sera accordÃ©e aux personnes qui sont citoyens canadiens et rÃ©sidents permanents du Canada.
Veuillez inclure des renseignements Ã cet Ã©gard dans votre demande.
Le ou la titulaire doit en tout temps respecter les mesures de sÃ©curitÃ© au travail.
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons quâ€™avec celles retenues
pour une Ã©valuation subsÃ©quente.
How to Apply
Click "Apply Now"
Veuillez postuler sur notre site web directement

