Titre du poste offert
Attaché(e) en recherche et en innovation

Descriptif
La Délégation du Québec à Rome (DQR) assure la promotion et le rayonnement du Québec en
Italie sur le plan des affaires économiques, publiques, institutionnelles, culturelles et
éducatives. Elle a notamment comme mission de renforcer les liens politiques et institutionnels
avec le gouvernement central et les gouvernements des régions ainsi que d’accroître les relations
économiques entre le Québec et l’Italie. L'action de la délégation s'étend sur l'ensemble du territoire
de la République italienne, de la République St-Marin et de l'État de la Cité du Vatican. La présence
institutionnelle du Québec en Italie remonte à 1965.

Contrat
Contrat à durée indéterminée

Attributions
Sous l’autorité hiérarchique du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et sous
l’autorité fonctionnelle du Secteur de la science et de l’innovation du ministère de l’Économie et de
l’Innovation, ainsi qu’en conformité avec la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation
(SQRI), la personne titulaire de l’emploi est appelée à contribuer au développement d’initiatives
stratégiques de recherche et d’innovation avec l’Italie et à positionner le Québec comme étant un
partenaire d’excellence en matière de recherche et d’innovation, notamment auprès de grands
donneurs d’ordres italiens, et comme terre d’accueil d’investissements étrangers dans les secteurs
de pointe.
À ce titre, la personne titulaire de ce poste travaille en étroite collaboration avec les intervenants
clés des milieux italiens et québécois de la recherche et de l’innovation. Elle développe un réseau de
contacts avec les intervenants des milieux institutionnel, académique et des affaires en Italie et
assure la promotion des intérêts du Québec par la réalisation d’une veille stratégique ainsi que
l’organisation d’activités de réseautage et d’activités stratégiques auprès des institutions italiennes
et autres partenaires pertinents.
Les principales responsabilités de l’attaché(e) consisteront à :


développer une connaissance des secteurs prioritaires en Italie et des opportunités de financement
conjointes











proposer et effectuer la mise en œuvre de stratégies d’intervention pour le développement des
relations en recherche et en innovation entre le Québec et les instances locales
assurer le développement et la promotion de l’image du Québec dans son secteur d’activité et
développer des liens auprès des entreprises les plus actives en R et D sur le territoire de la
délégation, et ce, afin de pouvoir être au fait des opportunités de collaboration en recherche pour les
centres de recherche et pour les entreprises du Québec
positionner le Québec auprès de grands donneurs d’ordres italiens en recherche et
en développement
assister les acteurs québécois en recherche et en innovation, en leur fournissant de l’information,
des conseils et un accompagnement dans leurs efforts pour développer des partenariats
assurer une veille sur les orientations politiques des gouvernements et sur ce qui transite en matière
de recherche et d’innovation dans les pays couverts par la DQR
identifier les occasions de promotion et de partenariat pour le gouvernement du Québec, pour ses
partenaires et pour sa clientèle
contribuer à la préparation et à la réalisation des missions de recherche et d’innovation organisées
sur les territoires couverts par la DQR
participer au volet recherche de la Sous-commission mixte Québec-Italie

Exigences








détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans une discipline appropriée
avoir au moins 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la recherche et de
l’innovation (au cours des dernières années)
avoir de l’expérience dans l’accompagnement, le soutien-conseil stratégique et dans la gestion de
projets
posséder une excellente connaissance des institutions et des instances des milieux de la recherche et
de l’innovation du Québec, des territoires couverts, ainsi que des partenaires académiques et
industriels
connaître, en Italie, les secteurs prioritaires du Québec en recherche et en innovation
maîtriser des outils informatiques (Windows XP, Suite Office, Outlook)

Qualités recherchées






posséder des habiletés en matière de diplomatie et de communications
posséder des habiletés en organisation d’activités ou d’événements en recherche et en innovation et
démontrer ses capacités à en assurer la logistique
démontrer de fortes compétences en matière d’analyse, de synthèse et de rédaction;
avoir de l’expérience dans les médias sociaux à des fins de promotion et/ou pour générer de
nouvelles occasions d’affaires et de partenariats
être capable de travailler en équipe.

Capacités linguistiques



maîtrise parfaite du français et de l’italien tant à l’écrit qu’à l’oral
connaissance de l’anglais un atout

Contexte et conditions d’emploi


35 heures par semaine





date d’entrée en fonction : 2 mars 2020
salaire annuel : 43 640 euros (classe 8)
lieu du poste : Délégation du Québec à Rome, Via delle Quattro Fontane, 16
La personne en poste pourrait occasionnellement être appelée à exercer ses tâches en dehors des
heures habituelles de travail en fonction des activités de la représentation (célébrations de la fête
nationale du Québec, missions ministérielles, etc.). Basée à Rome, elle peut avoir à se déplacer sur
le territoire italien, mais aussi ailleurs en Europe et au Québec.

Admissibilité
Le ou la candidat(e) doit satisfaire aux exigences légales relatives à l’embauche en Italie
(citoyenneté italienne ou citoyenneté d’un des pays membres de l’Union européenne, ou permis de
séjour et de travail en règle, obligatoires en Italie s’il s’agît d’une embauche locale).

Soumettre sa candidature
Si le poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences décrites dans l’offre d’emploi, faites
parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de motivation rédigés en français à l’adresse
suivante : qc.rome@mri.gouv.qc.ca.
Veuillez inscrire l’information suivante dans l’objet de votre courriel : attaché(e) en recherche et
en innovation - DQR.
Seuls les dossiers reçus entre le 15 novembre et le 20 décembre au plus tard à 11 h 59, heure de
l’Italie, seront considérés. Les documents doivent être transmis en formats Word ou PDF.

