
Offre d’emploi
Gestionnaire des partenariats sectoriels

L’Esplanade est le premier accélérateur dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation
sociale au Québec. Depuis plus de 7 ans, l’Esplanade occupe une position enviable
dans l’écosystème entrepreneurial québécois en réunissant et accompagnant les
entrepreneur.e.s et innovateur.trice.s sociaux.ales désireux.euses d’avoir un impact
sociétal positif. En collaboration avec de nombreux partenaires, l’Esplanade a
développé ses 3 pôles d’innovation afin de soutenir l’émergence et la croissance de
projets entrepreneuriaux dans les secteurs de la santé, des systèmes alimentaires, et
de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques.

MANDAT

Vous serez appelé.e à jouer un rôle important dans le déploiement et le maintien de
partenariats stratégiques en lien avec les pôles d’innovation de l’Esplanade. Orientés
vers trois secteurs différents – en santé, en systèmes alimentaires et en environnement
et changements climatiques – les pôles sont pensés comme des accélérateurs de
transformation de ces secteurs. Ils visent à faciliter l’intégration de l’innovation
entrepreneuriale par la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes nécessaires au
développement des organisations que nous accompagnons. À titre de gestionnaire,
vous serez donc amené.e à être responsable de la gestion courante des relations
partenariales (structuration, opérationnalisation et reddition de compte) en lien avec ces
pôles.

Type de poste : Permanent à temps plein, 4,5 jours (32 heures) par semaine
Date d’entrée en fonction : Septembre 2022
Rémunération : Concurrentielle dans le secteur de l’accompagnement

entrepreneurial. À négocier selon l’expérience et le profil.

http://esplanademtl.org


RESPONSABILITÉS

Relevant de la direction générale et de la direction des opérations, la personne aura les
responsabilités suivantes :

● Assurer la coordination des activités et des partenariats en lien avec le
développement des pôles ;

● Établir et mettre en œuvre les plans d’action pour chaque pôle en collaboration
avec les différentes parties prenantes et l’équipe de l’Esplanade ;

● Rédiger les ententes partenariales et assurer le suivi des activités en lien avec
l’atteinte des cibles de chaque partenariat ;

● Soutenir l’équipe d’accompagnement, principalement dans le développement, le
financement, l'opérationnalisation et l’amélioration de programmes et services
d’accompagnement ;

● Coordonner les comités aviseurs (3) rattachés aux pôles ;
● Représenter les pôles dans les événements et rencontres externes pertinents ;
● Contribuer au rayonnement des pôles comme modèle innovant en faisant valoir

sa valeur ajoutée dans les écosystèmes de l’innovation sociale et de l’innovation
entrepreneuriale ;

● Suivre les tendances dans les secteurs des pôles au Québec et dans le monde
en vue d’informer les membres, d’alimenter des réflexions au sein des pôles ;

● Enfin, contribuer à atteindre les objectifs de financement de l’organisation,
principalement en lien avec l’activité des pôles.

PROFIL RECHERCHÉ

● Diplôme universitaire en gestion, administration ou tout autre domaine pertinent ;
● Cinq à sept ans d’expérience pertinente en lien avec la gestion partenariale ;
● Grand intérêt pour l’innovation entrepreneuriale comme vecteur de

changements ;
● La connaissance des écosystèmes québécois de la santé, de l’environnement

et/ou de l’alimentation est considérée comme un atout.



COMPÉTENCES

● Sens de la planification, de l’organisation et de la gestion des priorités ;
● Fortes capacités relationnelles à travailler en mode collaboratif avec l’équipe et

des partenaires ;
● Capacité à naviguer dans des environnements complexes (sens politique) ;
● Excellente capacité à travailler et communiquer en français (oral et écrit), et à

l’occasion en anglais ;
● Excellentes capacités de rédaction et de synthèse ;
● Rigueur et orientation vers les résultats ;
● Autonomie, proactivité et sens de l’initiative ;
● Connaissance du fonctionnement des organisations à but non lucratif, un atout ;
● Maîtrise d’outils collaboratifs tels que Google Drive, Slack, Asana.

CE QUE NOUS OFFRONS

● Une semaine à 32 heures de travail, avec tous les vendredis après-midi libres, et
ce, toute l’année.

● Une très grande flexibilité au quotidien : on s’adapte à la réalité et aux péripéties
de la vie de chacun.e. En bref, on ne fait pas d’histoire pour une matinée de
travail commencée plus tard, un enfant malade à la maison ou un rendez-vous
chez le médecin. Du moment que chacun d’entre nous accomplit sa mission
dans le respect de l’équipe, tout roule.

● La possibilité de faire du télétravail selon vos besoins et vos envies jusqu’à 3,
voire 4 jours par semaine.

● La possibilité également de faire du télétravail hors Québec, avec le décalage
horaire que ça peut impliquer, pendant quelques semaines par an.

● 3 semaines de vacances + 5 journées de congés personnels.
● Une prime « bien-être » de 500 $ par an, à utiliser comme bon vous semble.
● Des bureaux magnifiques au cœur de Griffintown, au sein de l’Espace Rodier,

avec une superbe terrasse sur le toit pour les lunchs et les 5 à 7 (toute occasion
est bonne pour trinquer ensemble dans notre équipe !)



● Une ambiance dynamique et chaleureuse, où l’entraide et la solidarité sont
véritablement une priorité.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir une lettre de motivation et un CV
complet à l’adresse suivante : camille@esplanade.quebec

Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s pour une entrevue seront contacté.e.s.


