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Vice-présidente – Vice-président, 

Finances et gestion 

Fondation canadienne pour l’innovation 

 
Lieu : Ottawa (Ontario) 

La Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) est née d’une vision audacieuse : voir 

grand et investir dans des domaines qui comptent pour les Canadiens. Depuis sa 

création, la FCI dote la communauté de recherche canadienne des outils – équipement, 

installations et laboratoires de pointe – requis pour repousser les frontières du savoir 

dans toutes les disciplines et participer activement à l’ensemble du spectrum 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-présidente ou de vice-président, Finances et gestion, vous relevez 

directement de la présidente-directrice générale et travaillez en étroite collaboration 

avec l’équipe de direction, assurant ainsi un important rôle de leadership au sein de 

l’organisation. Vous assumez des tâches de supervision et fournissez des conseils 

éclairés dans les domaines de la finance, de l’administration, des ressources humaines 

et des services d’information. Vous êtes un officier du conseil d’administration de la FCI 

et y occupez les fonctions de secrétaire-trésorier. 

 
Vous détenez le titre de comptable professionnel agréé et vous avez développé un sens 

aigu des affaires en cumulant des postes de direction de plus en plus importants au fil 

de votre carrière. Votre expérience en planification stratégique et en gestion financière 

de haut niveau vous a permis de travailler efficacement avec diverses parties prenantes et 

d e  diriger des initiatives de changement. Vous communiquez de façon éloquente dans 

les deux langues officielles et savez comment motiver et stimuler des équipes 

multidisciplinaires performantes. Par votre approche axée sur la clientèle, votre 

dynamisme, vision et esprit novateur, vos organisations ont été responsables et ont 

accompli leur mandat. 

 
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. 
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