
 

 

 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Directeur scientifique 

du volet « Tourbe, sol et développement durable » 
 
 

L’Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC), situé à Shippagan au Nouveau-Brunswick, 
invite des candidatures de scientifiques de haut niveau au poste de directrice ou de directeur 
scientifique du volet « Tourbe, sol et développement durable ».  
 
L’IRZC est un organisme, à but non lucratif, qui s’apprête à effectuer des changements 
organisationnels et à se fixer de nouveaux objectifs. L’IRZC est présentement en transition vers 
un changement d’image et de culture pour un tournant plus entrepreneurial qui va permettre, entre 
autres, de valoriser les résultats de la recherche et des services en partenariat avec les industriels, 
le tout dans le but de devenir autosuffisant.  
 
ATTRIBUTIONS 
 
Fonctions principales du Directeur scientifique du volet Tourbe, sol et développement durable (ci-
après appelé DS) sous la supervision de la direction générale de l’IRZC 
 

• Diriger un ensemble de projets de recherche lié aux secteurs de l’agriculture, de 
l’horticulture et de l’environnement ; 

• Participer à la prospective et à la stratégie de l’entreprise ; 

• Établir des partenariats ; 

• Assurer l’animation, la coordination et la gestion des travaux scientifiques et techniques ; 

• Veiller à la gestion des ressources humaines à sa charge ; 

• Participer à la veille économique et s’interroger sur le fonctionnement de l’IRZC ; 

• Choisir les orientations de recherche de l’IRZC en collaboration avec la direction générale 
et les chargés de projet ; 

• Créer un climat propice à l’émergence de nouvelles idées dans un souci d’amélioration 
continue ; 

• Évaluer la qualité scientifique des recherches auxquelles participe l’IRZC ; 

• Observer les politiques scientifiques et l’éthique de la recherche ; 

• Veiller au respect des ententes de confidentialité avec les partenaires de l’IRZC, ainsi que 
de la propriété intellectuelle des produits et des découvertes de l’IRZC ; 

• Évaluer le potentiel de commercialisation des résultats de la recherche de son volet et 
collaborer à l’approche axée sur les affaires de l’IRZC. 
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Tâches et responsabilités découlant des fonctions principales du DS 
 
 
Prospective et stratégie 

- Mobiliser et accompagner les acteurs scientifiques, économiques, politiques et sociaux 
participant aux projets issus de l’IRZC ; 

- Soutenir les efforts et les initiatives des industries ; 
- Animer les réflexions de l’équipe du volet, et y participer activement, dans le but 

d’anticiper les préoccupations futures de l’industrie et de prévoir des solutions 
scientifiques et techniques appropriées ; 

- Élaborer une stratégie scientifique et un plan d’action, en fonction des besoins anticipés 
et des ressources humaines et financières à sa disposition, en collaboration avec la 
direction générale et l’équipe du volet. 

 
 
Partenariats 

- Établir des partenariats avec les secteurs de la recherche et de l’industrie au Nouveau-
Brunswick, ailleurs au Canada et à l’étranger. 

 
 
Animation et coordination scientifiques 

- Faciliter les échanges entre son équipe et les équipes des autres volets de l’IRZC afin 
d’assurer une communication efficace ; 

- Diriger des rencontres régulières avec son équipe afin de mettre à jour le Plan de travail, 
d’informer l’équipe de la situation de l’IRZC et de l’avancement des projets ainsi que de 
couvrir certains dossiers tels que la sécurité au travail. 

 
 
Gestion et évaluation des travaux scientifiques et techniques 

- Suivre les travaux scientifiques et techniques depuis le début d’un projet jusqu’à sa fin ; 
- Donner son avis sur les moyens à mettre en œuvre lors d’une étude ; 
- Valoriser les travaux réalisés et assurer la communication des résultats (publications, 

présentations à des conférences, transfert de technologie et de savoir-faire) ; 
- Évaluer la pertinence et la validité des travaux de l’équipe, ainsi que leurs retombées 

économiques et sociales. 
 
 
Gestion des ressources humaines 

- Aider ses employés à acquérir de nouvelles compétences et connaissances ; 
- Élaborer le plan de rendement et de développement ;  
- Évaluer annuellement le rendement de chaque employé de son équipe. 
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EXIGENCES 

- Doctorat (Ph. D.) en agronomie, en agriculture, en horticulture, en foresterie, en 
environnement ou toutes autres disciplines connexes ; 

- Trois années d’expérience en recherche, dont au moins une année en milieu industriel ; 
- Bilinguisme (français et anglais) ; 
- Capacités supérieures en gestion de personnel et dans la mise en place d’une équipe 

dynamique (chercheurs/chercheuses et techniciens/techniciennes) ; 
- Leader, rassembleur et visionnaire (capacité à transformer des défis en possibilités) ; 
- Expérience en gestion de projets, en gestion de l’entreprise et en ressources humaines ; 
- Excellente compréhension des défis propres à l’industrie de la tourbe horticole et à 

l’industrie de l’agriculture ; 
- Habileté en communication et réseautage ; 
- Expertise dans le développement durable, c’est-à-dire la protection de l’environnement, 

la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. 
- Capacité à travailler en synergie avec les chercheurs et l’administration de l’IRZC ; 

 

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 
- Compétences et connaissances scientifiques ;  
- Compréhension des enjeux économiques des industries agricoles et horticoles dans un 

contexte mondial et local ; 
- Capacité d’organisation et d’établissement de priorités ; 
- Habileté sociale pour la gestion de personnel et de projets. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Salaire concurrentiel selon l’expérience  
Avantages sociaux : assurance collective et régime de pension 
 
 
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum 
vitae à : 
 

Monsieur Léonard Larocque, Directeur général 
Institut de recherche sur les zones côtières 

232B, avenue de l’Église 
Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1J2 

Téléphone : 506 336-6600, Télécopieur : 506 336-6601 
Courriel : info@irzc.umcs.ca 

Site Web: http://www.irzc.umcs.ca 
 

Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit comblé.  
 

Nous vous encourageons à envoyer votre demande d’emploi par courriel. 


