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LE CERFO 
Le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO) est un 
centre collégial de transfert technologique (CCTT). Sa mission 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. Depuis près de 40 ans, les spécialistes en recherche appliquée 
du CERFO utilisent la science fondamentale universitaire, dans le but de trouver des 
solutions originales, innovantes et avantageuses pour ses clients et partenaires œuvrant 
dans les domaines de l’environnement et de la foresterie. Ces derniers peuvent compter 
sur une équipe multidisciplinaire pour les former et les accompagner, afin d’acquérir un 
haut niveau d’autonomie sur le plan technologique. 

DESCRIPTION DU POSTE 
En pleine croissance, le CERFO a de nombreux défis à relever afin de tirer parti des 
conditions actuelles, mais surtout de soutenir ses acquis et maintenir une croissance dans 
les années à venir. Pour appuyer la direction générale, le CERFO est à la recherche d’une 
adjointe exécutive ou d’un adjoint exécutif, responsable des communications. La 
personne titulaire du poste assistera l’équipe de direction dans l’exercice de ses fonctions 
et élaborera et mettra en œuvre un plan de communication. Elle sera responsable du 
suivi de différents dossiers et suggèrera de nouvelles idées, procédures ou normes 
pouvant contribuer à l’efficacité administrative de l’organisation. En outre, elle devra 
démontrer ses capacités en tout ou en partie dans les activités suivantes : 
 

• Assurer la logistique du conseil d’administration, préparer les projets d’ordre du 
jour et la documentation, assister aux rencontres et rédiger les comptes-rendus; 

• Revisiter et maintenir à jour les gabarits de documents;  
• Assurer la mise en page et la révision linguistique de tout document devant être 

mis en circulation (demandes de financement, offres de services, rapports, etc.); 
• Optimiser le classement et superviser la gestion documentaire; 
• Gérer la base de données des contacts et des partenaires de l’organisation; 
• Assister la direction générale dans l’élaboration de sa stratégie de communication; 
• Coordonner la circulation des renseignements à l'interne; 
• Concevoir, gérer et tenir à jour les outils de communications Web et les réseaux 

sociaux du CERFO;  
• Participer à la préparation et à la diffusion des communications stratégiques.  
• Proposer des opportunités de diffusion de l’information scientifique,  
• Concevoir et animer des ateliers d’échanges avec les parties prenantes, conduire 

les communications publiques et assurer les contacts médias; 
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
La candidate ou le candidat doit posséder un diplôme universitaire de 1er cycle dans des 
domaines abordant la gestion stratégique, les communications ou le marketing, ainsi 
qu’un minimum de deux ans d’expérience de travail en milieu professionnel. Les parcours 
académiques atypiques touchant les sciences naturelles représentent un atout d’intérêt. 
Une excellente maîtrise du français est essentielle. La candidate ou le candidat devra 
démontrer de façon marquée sa proactivité, son dynamisme et une grande capacité de 
travailler en mode collaboratif. Elle ou il devra faire valoir son savoir-être professionnel et 
un très grand sens de l’écoute. Enfin elle ou il devra démontrer une très grande curiosité 
scientifique et des capacités de vulgarisation et de synthèse. 

CONDITIONS  
Les locaux du CERFO sont situés dans le Pavillon de la Recherche du CÉGEP de Sainte-Foy 
et offrent un environnement de travail à la fine pointe des technologies. Localisé à un 
point névralgique de la Ville de Québec en recherche, développement et innovation, le 
CERFO est au cœur d’une forte concentration de chercheurs en gestion et en 
aménagement des milieux naturels. 
 
Le CERFO conjugue le télétravail et le travail en présentiel et offre également la possibilité 
de travailler à distance partout au Québec. Les conditions de travail au CERFO sont 
avantageuses. En plus d’un salaire compétitif, le CERFO offre :  
 

• Un horaire flexible de 35 h semaines; 
• Un temps des fêtes payé; 
• Un régime d’assurances collectives; 
• Une contribution de l’employeur à un REER; 
• Des programmes contribuant à la santé et au soutien des employés; 
• Des avantages relatifs à la mobilité des employés, dans une perspective durable. 

 
Enfin, le CERFO planifie pour chacun de ses employés, un programme de formation sur 
mesure qui lui permet de maintenir à jour et de développer ses compétences, tout en 
tenant compte de ses objectifs de carrière.  
 
Le CERFO offre des chances égales à tous et vise à souscrire prochainement à un 
programme d’accès à l’égalité en emploi. Enfin les personnes en situation de handicap 
peuvent demander des adaptations pendant le processus de recrutement. Toute 
personne intéressée à en savoir plus ou à déposer sa candidature est invitée à écrire à 
l’adresse rh@cerfo.qc.ca en prenant soin d’indiquer le nom du poste en objet. 
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