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Chef(fe) des opérations et du développement 

L’institut de recherche du centre universitaire de santé 
McGill 

Lieu: Montréal, QC. 
 
Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est l'un des principaux centres 
universitaires de santé au monde. Sa vision est d'assurer des soins exceptionnels et 
intégrés centrés sur le patient, la recherche, l'enseignement et l'évaluation des 
technologies. Affilié à l'Université McGill, l'établissement mène des recherches cliniques, 
évaluatives et fondamentales de pointe par l'intermédiaire de l'Institut de recherche du 
CUSM (IR-CUSM). 

L’Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM) est un pivot international de la recherche ayant 
une réputation mondiale dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé. L'IR-
CUSM se classe régulièrement parmi les trois premiers des 40 meilleurs hôpitaux de 
recherche au Canada, et il est le premier au Québec. Il maintient des collaborations de 
recherche dans 62 pays. Il compte 458 membres actifs soutenus par 1 200 employés. L'IR-
CUSM apporte de réels changements aux soins de santé tout en positionnant le CUSM 
comme un centre d'excellence de classe mondiale en médecine centrée sur le patient. 

L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill est à la recherche d'un(e) 
dirigeant(e) d'entreprise possédant une expertise opérationnelle étendue pour diriger 
l'administration de l'IR-CUSM, y compris le Bureau du développement commercial, et plus 
particulièrement pour élaborer en collaboration un plan visant à maximiser l'impact 
économique et social des projets de recherche actuels et futurs. 

Relevant de la cheffe de la direction scientifique, le/la chef(fe) des opérations et du 
développement assure un leadership exécutif et administratif et contribue à la croissance 
et au développement stratégiques de l'Institut et à la direction des opérations 
d'administration de la recherche au niveau de la haute direction. L'établissement de ponts 
et la résolution de problèmes font partie intégrante des responsabilités de ce poste pour 
solidifier les relations avec les partenaires du CUSM et de l'Université McGill. Le/la titulaire 
jouera un rôle important de liaison et de ressource auprès des chercheurs et des 
administrateurs des groupes de programmes de recherche et de la haute direction, et 
siégera aux comités et groupes de travail. Ces groupes de programmes comprennent 
également une gamme d'activités innovantes et à valeur ajoutée pour soutenir les 
chercheurs de l'Institut et le développement de produits issus de leurs découvertes. 

Plus précisément, le/la titulaire est responsable de la direction de l'ensemble des 
opérations et de la coordination des initiatives de recherche en collaboration avec le 
personnel des autres entités et les partenaires industriels, financiers et gouvernementaux. 

En tant que visionnaire doté d'un esprit entrepreneurial, le/la chef(fe) des opérations et du 
développement jouera un rôle de premier plan dans le déploiement de la vision tant d’un 
point de vue stratégique que tactique. Il/elle sera très dynamique, orienté(e) vers les 
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personnes et les résultats, et capable de gérer efficacement le changement. Cette personne 
crédible et respectée est reconnue pour son intégrité, son objectivité, son équité, sa grande 
intelligence émotionnelle, son sens politique et ses compétences exceptionnelles en 
matière de communication dans les deux langues officielles. Passionné(e) par les priorités 
de recherche et d'enseignement de l’IR-CUSM, l'influence du/de la chef(fe) de l'exploitation 
et du développement et son leadership collaboratif inspirant seront essentiels pour 
atteindre les objectifs d'excellence de l’IR-CUSM et promouvoir l'engagement de chacun 
envers cet objectif commun.  

L’IR-CUSM bénéficiera de l'expérience éprouvée de ce(te) dirigeant(e) en tant que cadre 
supérieur dans une organisation complexe, notamment en matière de direction 
opérationnelle, de gestion et de finances, ainsi que de ses compétences en matière de 
développement et d'innovation dans le secteur des sciences de la vie. 

 

Pour postuler, veuillez soumettre votre candidature et les documents annexes à l'adresse 
chevey@boyden.com en indiquant l'intitulé du poste dans la ligne d'objet. 

 

L’institut de recherche du CUSM est un employeur offrant l'égalité des chances. Nous 
encourageons vivement les candidatures de femmes, d'autochtones, de personnes 
handicapées et de membres de minorités visibles. Conformément aux exigences de 
Citoyenneté et Immigration Canada, toutes les personnes qualifiées sont invitées à 
postuler ; toutefois, la préférence sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents 
permanents. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu'avec 
les personnes dont la candidature est retenue pour le poste. 
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