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OFFRE D’EMPLOI 
POSTE : GESTIONNAIRE DE PROJETS 

 POUR SIMPLIFIER LE TEXTE NOUS UTILISERONS LE MASCULIN 
 

AFFICHAGE LE 20 OCTOBRE 2020 
 
Nüvü Caméras Inc. est une entreprise en haute technologie qui manufacture et développe des solutions 
d’imagerie ultrasensibles à faible flux pour des applications au sol et dans l’espace. Basée sur une innovation 
développée pour l’exploration spatiale, l’expertise en imagerie par comptage de photons de Nüvü 
Camēras répond maintenant aux besoins exigeants de beaucoup d’autres applications, telles que le diagnostic 
médical et biomédical, la vision nocturne, la communication quantique et le contrôle de qualité manufacturière 
pour ne nommer que celles-ci. Depuis 2010, la compagnie a mis son expertise de l’avant avec ses publications 
hautement référencées, ses nombreux clients internationaux de renom et ses alliances en innovation à la fine 
pointe de la technologie et de la science. Reconnue comme leader mondial dans son secteur, Nüvü Caméras 
vit une croissance et cherche à enrichir son équipe dynamique, créative et professionnelle. 
 
Sommaire du poste:  
 
Sous la responsabilité de la direction générale, cet emploi demandera de comprendre la vision globale des 
différentes activités de l’entreprise et les enjeux afin de travailler avec l’ensemble des départements de 
l’entreprise pour assurer la responsabilité de planification et de coordination des projets de service et 
d’innovation en fonction du calendrier des activités et des priorités.  
 
Afin d’agir à titre de personne ressource et conseil auprès des différents départements, cette personne doit 
démontrer une ouverture d’esprit, de la curiosité d’apprentissage, de l’autonomie et de la débrouillardise afin 
d’assumer avec rigueur et assiduité ses responsabilités. Être reconnu pour ses talents de gestion et son sens 
aiguisé du détail tout en étant capable d’avoir une vue d’ensemble sera une qualité essentielle pour répondre à 
ses fonctions. La personne recherchée fera partie d’une équipe technique passionnée reconnue pour son 
expertise incluant des ingénieurs, des scientifiques et des techniciens, en plus de d’autres professionnels 
hautement qualifiés. 
 
Responsabil ités spécif iques : 
 

o Planifier, suivre, communiquer et coordonner, avec les ressources mandatées, les projets pour 
respecter les échéances, les coûts et les livrables; 

o Soulever les enjeux et risques potentiels et contribuer à les solutionner avec les ressources 
mandatées et signaler à la direction ceux qui tardent à être solutionnés; 

o Faire évoluer les outils de gestion pour assurer : la communication d’une équipe 
multidisciplinaire, la documentation appropriée et la prise de décision; 

o Préparer ponctuellement des estimations de coûts, de ressources et de temps; 
o Contribuer à la planification stratégique. 
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Scolarité et expérience recherchées: 
 
Au minimum des études collégiales en sciences pures ou l’équivalent (atout : niveau universitaire en science) 
accompagnées d’études universitaires en gestion (atout : spécialisation en gestion de l’innovation). 
Minimum 5 ans d’expérience de travail dans une PME technologique ainsi qu’en gestion de projets de service 
ou de recherche et de développement de nouveaux produits complexes. Une expérience dans le domaine 
spatial, biomédical ou de la défense sera un atout. 
 
Aptitudes et qualités recherchées : 
  

• Sens de l’organisation, autonomie, minutie et précision; 
• Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément; 
• Aptitude analytique et être à l’aise dans la résolution de problème; 
• Habiletés de communication et de synthèse; 
• Habiletés dans les relations interpersonnelles collaboratives; 
• Reconnu pour son leadership; 
• Intérêt marqué pour les nouvelles technologies; 
• Être un bon communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit en français et en anglais; 
• Aptitudes en gestion de stress; 
• Connaissance Agile et expérience ISO9001 sont des atouts. 

 
Conditions : 
 
Poste : temps plein permanent (37.5 heures/semaine) 
Horaire : flexible du lundi au vendredi (présence obligatoire entre 9h30 et 15h30) 
Salaire : en fonction du dossier 
 
Si cet emploi vous intéresse, veuil lez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention 
à carrieres@nuvucameras.com. Prière de ne pas téléphoner, les nombreuses applications ne 
nous permettent pas de répondre à chacun. Nous vous remercions de votre intérêt et nous 
vous contacterons si votre candidature est retenue. 


