
 

OFFRE D’EMPLOI 

Directrice/Directeur de projets 

À propos de Novalait 

Novalait est une société qui développe et fait réaliser des projets de recherche répondant aux priorités 

d’innovation de l’industrie laitière du Québec. Son actionnariat est détenu à parts égales par les 

producteurs et les transformateurs de lait du Québec du Québec, ce qui lui donne une identité unique. 

Trait d’union entre la recherche et l’industrie laitière, Novalait s’implique également dans l’adoption des 

connaissances et savoir-faire en partenariat avec un riche écosystème de transfert. Depuis 1995, 

Novalait a financé plus de 125 projets de recherche et développement dont la valeur totale s’élevait à 

57,4 millions de dollars en 2022.  

Description du poste de directrice/ directeur de projets 

Sous le leadership de la directrice générale, la directrice ou le directeur de projet gère un portefeuille 

diversifié de recherches en production et transformation du lait. La personne met en œuvre les processus 

pour valoriser la propriété intellectuelle et développe des stratégies pour favoriser l’adoption des résultats 

de recherche. La directrice ou le directeur de projets contribue également à la mise en valeur des impacts 

et retombées de Novalait pour la filière et les entreprises laitières.  

Principales tâches et responsabilités : 

• Gestion d’ententes de recherche  

• Suivi de l’avancement des connaissances et analyse des résultats en collaboration avec les 

équipes de recherche et les comités de pilotage de Novalait 

• Représentation de Novalait aux comités scientifiques des chaires et initiatives de recherche 

• Développement et mise en œuvre des stratégies de valorisation et de transfert 

• Gestion de mandats de transfert de connaissances 

• Contribution aux processus d’établissement des priorités de recherche, d’évaluation de la 

pertinence et de la qualité scientifique des projets 

Qualifications : 

• Détenir un baccalauréat et une maîtrise en sciences liées à l’agroalimentaire (sciences et 

technologie des aliments, agronomie, ou domaine connexe jugé pertinent) 

• Minimum de cinq (5) années d’expérience en gestion de projets 

• Connaissance de l’agroalimentaire et du secteur laitier un atout 

• Connaissance du réseau des instituts de recherche publics (Universités, CCTT, centres de 

recherche gouvernementaux ). 

• Maîtrise du français et de l’anglais.  



 
 

Aptitudes : 

- Autonomie et initiative. 

- Créativité dans la recherche de solutions  

- Orientation axée sur les résultats, la qualité et l’amélioration continue 

- Sens de l'organisation, de la planification et de la gestion des priorités 

- Sensibilité aux enjeux scientifiques et industriels  

- Travail en équipe et la collaboration 

 

Profil relationnel et habiletés spécifiques 

✓ Intégrité et sens de l’éthique; ✓ Ouverture d’esprit;  

✓ Agilité, adaptabilité et polyvalence.  ✓ Dynamisme/énergie/persévérance/Rigueur. 

✓ Capacité de mobilisation; 
✓ Excellentes capacités de communication 

écrites et orales:  

✓ Bonne connaissance des programmes 

de la suite Microsoft Office 
✓ Bon jugement et professionnalisme 

Pourquoi joindre l’équipe de Novalait ? 

• Milieu de travail stimulant, combinant science et entreprenariat 

• Style de gestion rigoureux et organique, axé sur le mentorat, le développement personnel et 

professionnel 

• Pour faire une différence et contribuer significativement aux enjeux de Novalait et de la filière 

laitière 

• Salaire compétitif et avantages sociaux; 

• Soutien financier au développement des compétences. Programme de formation continue. 

• Participation de l’employeur au REER après trois (3) mois d’embauche. 

• Remboursement des frais d’adhésion aux ordres professionnels pertinents aux fonctions. 

• Quatre (4) semaines de vacances.  

 

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae, 

AVANT le 20 janvier 2023, par courriel auprès de Élise Gosselin, directrice générale de Novalait 

à egosselin@novalait.ca 

 

 

mailto:egosselin@novalait.ca


 
 

Qui sommes-nous? 

Constitué en 1995, Novalait (www.novalait.ca) est organisme privé à but lucratif dont la mission est 

d’assurer par son leadership, son savoir-faire et ses investissements en recherche, le développement 

et la valorisation des connaissances en vue de stimuler les innovations et favoriser le développement 

durable de l’industrie laitière du Québec.  

Catalyseur de recherche, Novalait vise à accélélérer le développement des connaissances et des compétences 

scientifiques pour l’industrie laitière de demain. Ses valeurs organisationnelles : Leadership, innovation, 

savoir-faire, intégrité et concertation se reflètent dans les actions de ses administrateurs et employés. 

Le plus important actif de Novalait est sans conteste ses actionnaires, issus des secteurs de la 

production et de la transformation du lait, qui s’impliquent dans toutes les sphères d’activités de la 

société :  

• Établissement des priorités de recherche ; 

• Sélection et suivi des projets  

• Transfert et valorisation des résultats. 

Novalait agit en essentiellement en mode collaboratif et cultive un essentiel réseau de chercheurs, 

experts, partenaires de transfert et de financement. 

http://www.novalait.ca/

