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DESCRIPTION 
Salaire : selon la politique salariale en vigueur (2022)  
Horaire : 37,5h par semaine 
Lieu de travail : 5820 boulevard Saint-Laurent, Montréal (politique de télétravail en vigueur) 
 
Habitat est une entreprise de solutions environnementales en forte croissance, créée en 2017 et 
basée à Montréal. Elle propose des solutions fondées sur la nature pour alimenter et propulser 
la transition écologique de ses client.e.s, notamment dans un contexte de relance verte.  
 
Habitat est née d’une mise en commun des expertises de trois laboratoires de pointe dans le 
domaine des sciences environnementales et regroupe aujourd’hui 20 professionnel.les et 
stagiaires postdoctorales. L’équipe collabore avec de nombreuses universités, centres de 
recherche et organisations non gouvernementales afin de faciliter le transfert des connaissances 
scientifiques vers des utilisations pratiques dans les domaines de l’écologie, la foresterie et 
l’aménagement du territoire.  
 
Au cours des cinq dernières années, Habitat a catalysé la transition écologique d’une clientèle 
diversifiée. L’entreprise collabore avec les Gouvernements du Québec et du Canada, des 
organisations environnementales nationales et internationales, des municipalités et régions 
métropolitaines, ainsi que des entreprises privées. 
 
Habitat se développe rapidement et est au cœur d’un secteur dynamique en expansion qui 
développe des solutions fondées sur la nature pour les deux crises environnementales les plus 
importantes de notre époque, les changements climatiques et la perte de la biodiversité. 
 
 

DIRECTEUR.ICE GÉNÉRAL.E RECHERCHÉ.E | ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE 
 
En pleine croissance, Habitat est à la recherche d’un titulaire à la fonction de direction générale.  
 
Relevant du conseil d’administration, la ou le Directeur.ice général.e (DG) sera la ressource 
responsable de diriger une équipe composée de deux directeur.ices et d’une vingtaine de 
professionnel.les pour participer activement à l’émergence de l’une des entreprises 
environnementales les plus innovantes au Canada. Le ou la DG consolidera la direction de 
l’entreprise et dirigera la mise en œuvre de son plan stratégique. 
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Outre ses responsabilités de gestion du capital humain, de gestion financière et opérationnelle, 
de contrôle administratif et financiers, la ou le Directeur.ice général.e aura comme mandats 
prioritaires : 

 En collaboration étroite avec le conseil d’administration, intégrer et déployer le plan 
stratégique de l’entreprise pour mettre en place les actions essentielles afin d’assurer la 
croissance de l’entreprise en utilisant les ressources disponibles, en créant des occasions 
d’affaires tout en maintenant une veille sur la bonne santé financière de l’entreprise; 

 Avec la collaboration de son équipe de direction (gestionnaires d’équipe et directrices) et par 
un leadership d’influence, développer des connexions, des partenariats et des réseaux de 
contacts qui aideront les missions et les objectifs de l’entreprise ; 

 Élaborer des plans de travail permettant la pleine valorisation des produits de recherche et 
développement ;  

 Analyser la gouvernance actuelle, identifier, proposer et intégrer des procédures et politiques 
internes, incluant des indicateurs de performance et rapports financiers ; 

 Soutenir et agir comme mentor pour l’ensemble de l’équipe dans cette croissance rapide. 

La personne candidate à la fonction de DG est dotée de solides compétences en direction et en 
développement des affaires. Elle possède des connaissances pertinentes en matière 
d’environnement et de technologie.  

Elle se démarque également par de solides compétences en planification stratégique dans un 
contexte de croissance rapide, en leadership organisationnel, en planification financière à long 
terme, en gestion opérationnelle afin de fournir une orientation de haut niveau à une équipe 
diversifiée d’expert.e.s de gestion de projets et d’analystes.  

LE PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire relatif aux sciences de l’environnement, de l’administration ou 
autre domaine pertinent (diplôme universitaire de deuxième cycle un atout)  

• 10 années d'expérience en gestion, idéalement acquises dans le domaine de 
l’environnement et de la technologie 

• Expérience en mobilisation d’une équipe dans un contexte de croissance rapide 
• Expérience en gestion du changement ou entrepreneuriale 
• Capacité à identifier les occasions d’affaires et développer un réseau avec les acteurs et 

actrices du milieu 
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• Habiletés démontrées en gestion d’une équipe composée de professionnel.le.s et 

stagiaires postdoctorales 
• Fortes habiletés relationnelles et politiques 
• Actions orientées vers les résultats mesurables  
• Solides compétences d’organisation, de planification, de gestion des priorités 
• Profil entreprenant  
• Excellentes capacités de communication 
• Maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais 
• Disponible pour des déplacements 

 
À titre de directrice générale ou directeur général, vous aurez l’opportunité de guider une équipe 
prête et disposée à relever des défis, souhaitant bénéficier de l’expertise d’un chef d’entreprise. 
Une équipe déterminée à collaborer en mettant ses compétences en commun pour favoriser le 
rayonnement d’Habitat. Vos mandats seront supportés par des chercheurs de renommée 
internationale et par des membres du conseil d’administration choisis pour leur expertise 
respective en saine gestion d’entreprise. 
 

 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à Mme Julie 
Lebert à julie.lebert@habitat-nature.com 

 
 

mailto:info@habitat-nature.com
https://www.habitat-nature.com/

