
 
 
 

Directrice ou directeur général 
(Concours C-05-2021-04-0887) 

 
Contexte 

Le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie, le CERFO, est le Centre collégial de 
transfert de technologie (CCTT) en foresterie affilié au Cégep de Sainte-Foy. La mission du CERFO 
est de contribuer à la progression technologique et à l’essor des entreprises, des organismes et 
des maisons d’enseignement collégial associés au secteur forestier québécois, dans une 
perspective de développement durable. Les valeurs du CERFO sont la neutralité, la rigueur 
scientifique, la conservation de l’environnement forestier ainsi que l’acquisition et la diffusion de 
connaissances. 

Description 

La directrice ou directeur général aura la responsabilité d’assurer la direction du Centre en pleine 
croissance qui compte une équipe d’environ 20 employés. Elle ou il aura pour mandat entre 
autres d’assurer la réalisation du plan stratégique 2019-2024 de concert avec le Conseil 
d’administration, anticiper l’avenir et reconnaître les enjeux dans un écosystème changeant à 
l’ère du numérique et assurer le respect de la mission et des valeurs de l’organisation. Les activités 
du CERFO touchent les domaines suivants : aménagement forestier en forêt publique et en forêt 
privée, sylviculture, écologie forestière appliquée, opérations forestières, aménagement du 
territoire, aménagement faunique, gouvernance forestière, planification et calcul des possibilités 
forestières, la télédétection, les technologies LIDAR et l’analyse d’images multispectrales et 
l’utilisation de drones. 

Rôle et responsabilités 

 Supervise les opérations courantes afin d’en assurer l’efficacité 
 Prépare le budget et le plan d’action annuels 
 Assure la santé financière du Centre par l’atteinte des cibles du plan d’action annuel 
 Assure une saine gestion des ressources humaines 
 Voit au développement de l’expertise interne par la formation des employés 
 S’assure de l’impact des activités du Centre sur la formation collégiale 
 Assure la relation avec l’ensemble des partenaires industriels, gouvernementaux, 

académiques et autres 
 Assure le rayonnement du CERFO en mettant en valeur l’ensemble des expertises au 

Québec et au Canada 

 



 
 
Exigences 
 Baccalauréat en foresterie ou dans une discipline connexe  
 Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion d’organisation  
 Connaissance de l’industrie du bois et de la forêt ainsi que de ses acteurs 
 Diplôme d’études supérieures serait un atout 
 La maîtrise de l’anglais serait un atout 

Profil recherché 
 Leadership mobilisant 
 Bonne communication interpersonnelle  
 Bonne capacité rédactionnelle 
 Très bonnes habilités en développement des affaires 

 
 
Avantages sociaux concurrentiels  
Salaire entre 100 000$ et 120 000$ 
 
Le CERFO souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes 
appartenant aux groupes visés à postuler.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de 
présentation et un curriculum vitae, en format Word ou PDF, à l’adresse suivante  info@cerfo.qc.ca, 
et ce, au plus tard le vendredi 9 mai 2021 à minuit.  
 
Note importante : 
• Les entrevues auront lieu dans la semaine du 17 ou du 24 mai 2021. 
• Les candidats retenus pour entrevue seront joints par courriel. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront ce poste. Notez toutefois que seuls les 
candidats sélectionnés pour une entrevue seront joints. 
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