
Assurer la conduite du projet à toutes les étapes du processus d’évaluation du programme zone d’innovation.
Rédiger les détails du plan d’affaires de la ZIM-RN en cohérence avec les orientations et valeurs inscrites au
dossier de qualification.
À ce titre, élaborer avec précision le plan et l’échéancier de développement de la ZIM, valider les coûts estimés
au montage financier.
Faire preuve de leadership auprès des parties prenantes du projet.
Créer les liens de partenariat régional et provincial susceptible d’augmenter le rayonnement du projet.

Faire valoir des capacités de leadership et susciter la collaboration active de toutes les parties prenantes;
Baccalauréat en finances, administration ou toute autre discipline en lien avec l’emploi. Maitrise, un atout
important;
5 à 8 années d’expérience;
Expérience en développement économique et en finance;
Compréhension et expérience auprès d’instances gouvernementales.

Possédez un grand leadership à la mobilisation d’équipe.
Êtes orienté vers les résultats et êtes reconnu pour avoir un bon jugement.
Avez un sens d’organisation fort et soucieux de l’atteinte d’objectifs.
Possédez de fortes habiletés communicationnelles et relationnelles.
Démontrez une capacité d’adaptation face à un environnement changeant. 

Zone d’innovation minière (ZIM)

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme phare « zone d’innovation » du gouvernement du Québec. La ZIM
propose une vision ambitieuse qui mènera à l’implantation d’un carrefour de recherche, d’innovation et
d’entrepreneuriat du génie créatif minier au cœur de la cité étudiante de Rouyn-Noranda. En plaçant l’humain et
l’identité du territoire au cœur d’une nouvelle ère minière et de la transition énergétique, la ZIM mise sur les talents,
les expertises et les savoirs du secteur minier québécois pour nous propulser au niveau international. 

Votre mandat

Les compétences et expériences recherchées

 
Avez-vous le profil? Vous...

Les conditions de travail

Le chef de projet ZIM-RN fera partie de l’équipe MISA pour la période contractuelle qui régit le présent appel de
candidatures.  Vous ferez ainsi partie d’une équipe motivée et respectueuse qui a à cœur la réussite de ses collègues.

Nos valeurs sont l’écoute, la créativité, l’engagement, le respect et la collaboration. Notre succès passe par le plaisir
que nous avons à travailler ensemble!

Notre horaire de travail est de 37,5 heures par semaine. Vous aurez accès à des vacances annuelles, un salaire
compétitif, un programme d’assurance de base, un tout nouveau programme de régime d’épargne collectif et tout le
matériel nécessaire pour travailler de façon optimale dont l’ordinateur et le portable. De plus, MISA se distingue par
un horaire flexible s’adaptant à la réalité d’aujourd’hui et adopte le mode hybride de télétravail et de bureau.

Date d'entrée en fonction : le plus tôt possible.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE

Par courriel à : 

offresemplois@rouyn-noranda.ca

CHEF DE PROJET
ZONE D'INNOVATION MINIÈRE ROUYN-NORANDA
La Ville de Rouyn-Noranda / Groupe MISA sont à la recherche d’une personne pour assurer les

fonctions de chef de projet afin de mettre en œuvre le projet de Zone d’innovation minière de Rouyn-

Noranda (ZIM-RN). Il s’agit d’un emploi contractuel de 2 ans, avec possibilité de prolongation. Le chef

de projet ZIM-RN travaillera au sein de l’organisation MISA et bénéficiera des avantages d’une

organisation agile et résolument contemporaine. 


