
 

Advertisement Copy www.boyden.com 

 

 

Vice-Président, Programmes et planification 

Fondation canadienne pour l’innovation 

Lieu : Ottawa (Ontario) 

 

Une vision audacieuse est à l’origine de la Fondation canadienne pour l’innovation 

(FCI) : voir grand et investir dans des domaines qui comptent pour les Canadiens. 

Depuis sa création, la FCI procure à la communauté de recherche canadienne les 

outils – équipement, installations et laboratoires de pointe – nécessaires pour 

repousser les frontières du savoir dans toutes les disciplines et participer à l’ensemble 

des activités de recherche, de la découverte au développement technologique. Les 

meilleurs chercheurs au Canada contribuent ainsi à améliorer l’efficacité des 

interventions en santé, à rendre l’environnement plus propre et plus vert, à élaborer 

des politiques fondées sur les données probantes et à favoriser la compétitivité des 

entreprises canadiennes. 

 

À titre de vice-président, Programmes et planification, vous relevez de la présidente-

directrice générale et supervisez la planification et la gestion générale des activités 

principales de la FCI. Vous faites partie de l’équipe de direction qui élabore et applique la 

stratégie de l’organisation et agit dans l’intérêt du milieu de la recherche canadien. La 

FCI traverse actuellement une période passionnante; un nouveau modèle de financement 

et les résultats d’une série de consultations auprès de parties intéressées vous 

permettront d’innover en adaptant les programmes actuels et à venir.  

 

Vous comprenez parfaitement l’écosystème (de financement) de la recherche canadien et 

mondial, et le rôle qu’y joue la FCI. Vous êtes connu pour vos recherches et/ou votre 

leadership en matière d’appui à la recherche ainsi que pour votre capacité à évoluer dans 

différents milieux – universitaire, gouvernemental et d’autres organismes de financement 

– et à répondre aux besoins des divers intervenants. Grâce à vos compétences 

exceptionnelles en communication, vous communiquez dans les deux langues officielles 

de manière persuasive, crédible et posée. Vous êtes de plus doué d’excellentes aptitudes 

en relations interpersonnelles. Vous savez comment motiver, inspirer et stimuler des 

équipes multidisciplinaires performantes lors de périodes de changements. 

 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre demande et les 

documents connexes à Marie-Hélène Gaudreault, à mgaudreault@boyden.com, en 

indiquant le titre du poste dans l’objet de votre courriel. 

 

La Fondation canadienne pour l’innovation applique le principe de l’égalité de l’accès à 

l’emploi, la politique sur la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle de 

l'Ontario et les principes d’égalité des deux langues officielles. 

 
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais nous ne 

communiquerons qu'avec les candidats retenus pour la suite du processus. 

the role will be contacted. 
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