
  
 

 
 

Directrice/Directeur Performance Industrielle et Usine 4.0 
 
 
L’ICI cherche à développer et améliorer ses services adaptés aux besoins industriels à l’aide d’une 
nouvelle ressource ayant une forte expérience industrielle de terrain et une très grande 
connaissance des procédés d’impression et des outils de gestion de production et d’automatisation 
pour soutenir la transition vers l’Usine 4.0 dans les entreprises partenaires de l’ICI et accroitre leur 
efficacité industrielle. 
 
Responsabilités clés sous la responsabilité de la direction générale 
- Développer et réaliser des services de consultation adaptés aux besoins des entreprises du secteur 

pour soutenir leurs efforts de performance industrielle 
- Participer au développement des affaires pour les services de consultation industrielle 
- Participer aux comités de direction pour orienter les activités de l’ICI 
- Participer aux réunions avec les associations industrielles du secteur 

 
Autres responsabilités 
En fonction de son parcours, la personne pourra : 
- Participer aux travaux de recherche appliquée en industrialisation d’imprimés fonctionnels et 

en développement de pratiques durables 
- Encadrer des étudiants de niveau collégial ou universitaire  
- Participer aux formations continues offertes par l’ICI 
- Participer aux demandes de financement de projets de recherche industrielle 
 
 
Compétences principales 
- Grande connaissance des procédés d’impression 
- Grande connaissance dans la gestion de production  
- Grande connaissance des acteurs industriels du secteur  
- Expérience dans l’implantation d’outils d’automatisation, organisation industrielle, tableaux de 

bords 
- Connaissance des outils pour l’usine 4.0 
- Gestion de projets d’implantation 
- Gestion d’équipe multidisciplinaire 
- Compétences bienvenues : gestion d’entreprise, gestion financière 
- Tout autre compétence du secteur est la bienvenue car le poste est adaptable 
 
  



Exigences 
- 10 ans minimum d’expérience dans le secteur des communications graphiques en production dont 5 

ans minimum avec un poste de cadre 
- Expériences dans un autre secteur industriel manufacturier bienvenues 
- Excellent niveau de français écrit et parlé et bon niveau d’anglais écrit et parlé, autre langue 

bienvenue 
 
Conditions de travail  
- Hybride sur site et en télétravail 
- Avantages sociaux compétitifs 
- Salaire en fonction de l’expérience 
- Développement de compétences pour répondre aux attentes du poste 

 
 

Votre candidature doit comporter un CV, une lettre de motivation, vos disponibilités pour un entretien 
téléphonique et vos dates de disponibilité pour débuter. Des lettres de recommandations significatives 
sont également les bienvenues.  
Envoyez votre candidature aux Ressources Humaines de l’ICI à rh@i-ci.ca. 

 
 

L'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité (ICI) est situé à Montréal et est un 
Centre collégial de transfert technologique (CCTT) au niveau provincial, et un Centre d'accès à la 
technologie (CAT) au niveau fédéral qui accompagne les industriels dans leur processus de 
développement via des mandats de consultation et des projets d'innovation en recherche appliquée. 
 
Au Canada, l'ICI est reconnu comme un centre de prototypage pour les universités et l'industrie pour 
le développement d'applications imprimées innovantes. L'équipe technique et de recherche 
multidisciplinaire travaille principalement sur les services d'industrialisation des produits et de 
pratiques innovantes en communications graphiques et en fabrication d’imprimés fonctionnels. 
L'équipe de consultation technique et de recherche industrielle est composée de chercheurs, 
d'ingénieurs, de techniciens spécialisés et d'étudiants collégiaux et universitaires dans les domaines 
des technologies d'impression, de la communication graphique, de la chimie, de la biochimie, de 
l’électronique, de la télécommunication, des matériaux et des procédés d’impression. 

 
 

Équité diversité et inclusion 
L'ICI est dans un processus d’améliorer ses actions d’implantation de mesure d’Équité, Diversité et 
Inclusion. L’ICI s'engage à fournir un environnement inclusif et à soutenir l'intégration de l'ensemble de 
son personnel. 
 
 
 
 

ICI 
999, avenue Émile-Journault 
Est Montréal (Québec) H2M 2E2 
CANADA 

Téléphone 514 389-5061 
Télécopieur 514 389-5840 
Site internet www.i-ci.ca 


