
                                                                   
 

Supplément A 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
Conseiller/ère principal/e en valorisation – Projets TransMedTech, Sciences de la vie -

spécialisation dispositifs médicaux 
 
 

Horaire : Temps plein (40 heures par semaine) 
Domaine principal : Sciences de la vie, Spécialisation dispositifs médicaux- Valorisation de la 
recherche universitaire  
 
Particularité du poste : Poste impliquant un travail conjoint entre l’Institut TransMedTech (basé 
au CHU Sainte-Justine) et Univalor. Le/la candidat(e) aura aussi à se déplacer auprès des autres 
institutions membres de l’Institut TransMedTech, notamment à Polytechnique Montréal. 
 
Mesures en termes d’équité : Le CHU Sainte-Justine et Univalor encouragent les femmes, les 
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à 
poser leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes 
handicapées en fonction de leurs caractéristiques. 
 
Conditions d’emploi : Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet (40 heures 
par semaine), non syndiqué, avec période de probation de 6 mois.  

 
Le salaire et les conditions d’emploi sont établis selon les normes en vigueur chez Univalor, où 
le poste sera administrativement rattaché. Un poste d’employé non rémunéré sera aussi attribué 
au CHU Sainte-Justine et à Polytechnique Montréal pour permettre d’y œuvrer dans le cadre des 
fonctions associées au poste.  Chacune de ces institutions comporte des normes en termes de 
sécurité et d’éthique à respecter.    
 
   
Sommaire du poste 
 
Sous l’autorité administrative d’Univalor et fonctionnelle conjointe du Directeur, Sciences de la 
vie (Univalor) et du Directeur de l’Unité de développement et d’intégration de l’Institut 
TransMedTech, et du Directeur exécutif et scientifique (DES) de l’Institut TransMedTech et en 
synergie avec l’équipe administrative de la Direction de la recherche du CHUSJ et d’Univalor , 
le/la Conseiller/ère principal/e en valorisation – Projets TransMedTech travaillera en étroite 
collaboration avec l’équipe du Living Lab TransMedTech afin d’accélérer le processus de 
développement et d’adoption de nouvelles technologies médicales. Le candidat/la candidate 
retenu(e) sera impliqué(e) dans le co-développement de projets innovateurs, notamment afin 
d’accompagner les chercheurs, d’analyser la valeur économique, ainsi que de définir et cibler les 
marchés prometteurs. Il/elle participera à la réalisation et la négociation de la mise en place de 



projets de commercialisation des inventions retenues, le tout en collaboration avec les autres 
professionnels de l'équipe.  Il/elle s’impliquera aussi précocement dans l’identification, l’aide à 
l’orientation, le financement et le montage des projets.  Il/elle initiera aussi des projets en lien 
avec le démarrage d’entreprises lorsque pertinent.   
 
 
Principales fonctions et responsabilités 
 
Doté/e d’une grande autonomie dans ses fonctions le /la Conseiller/ère principal/e en valorisation 
– Projets TransMedTech développement des affaires réalisera seul/e, ou en collaboration avec 
les différents membres de l’équipe d’Univalor et de TransMedTech les tâches suivantes : 
 

 Participe au co-développement des technologies en collaboration avec les chercheurs et le 
Living Lab, notamment afin de définir et cibler des marchés appropriés; 

 Intervient afin de maximiser la valeur des technologies pendant le processus de 
développement et lors du transfert vers les entreprises ou le milieu clinique; 

 Veille à la cohérence du dossier afin d’assurer que l’éventuelle vérification diligente soit 
harmonieuse; 

 Sensibilise les chercheurs à la propriété intellectuelle et repère les projets prometteurs; 

 Analyse des déclarations d’invention (technologie, potentiel commercial, brevetabilité 
préliminaire, etc..) pour sélectionner les projets ayant un potentiel de commercialisation; 

 Prépare les documents pertinents pour fins de présentation auprès des divers comités 
internes; 

 Réalise (ou collabore, selon le cas) la vérification diligente des dossiers pour les technologies 
retenues; 

 Coordonne, en collaboration avec les agents de brevets, la rédaction et le dépôt de demandes 
de brevet; 

 Établit la stratégie de valorisation et le plan de développement de l’invention si pertinent; 

 Participe ou supporte la rédaction de demandes de financement de maturation; 

 Repère et donne des mandats à des experts externes lorsque pertinent au projet; 

 Réalise le repérage, la qualification et la sollicitation de prospects industriels; 

 Documente le démarchage; 

 Négocie des ententes de licence et/ou de partenariat et assure la mise en place de projets de 
recherche, lorsque pertinent; 

 Assure le suivi des ententes conclues auprès des partenaires commerciaux 

 Participe au démarrage d'entreprises dérivées pour certains projets de valorisation en 
supportant notamment la mise en place d’une équipe de gestion, la rédaction et la révision du 
plan d’affaires, la recherche de financement, la négociation d’ententes, etc. 

 Suit les entreprises dérivées en gestion, en collaboration avec la direction d’Univalor 

 Gère le portefeuille d’invention dont il/elle est responsable 

 S’implique dans les activités pilotées par Univalor et TransMedTech afin de sensibiliser et 
informer les chercheurs sur la valorisation;  

 Assure les relations avec les intervenants clés utiles à l’avancement de ses dossiers; 

 Correspondances diverses et suivi administratif de dossiers; 

 Participe aux congrès et activités de développement d’affaires utiles à la progression de ses 
dossiers; 

 Réalise des projets spéciaux et réalise toutes tâches liées jugées pertinentes à ses fonctions 
 
Exigences spécifiques du poste 
 



 Doctorat (ou une combinaison équivalente de diplôme(s) et d’expérience professionnelle) dans 
une discipline pertinente aux sciences de la vie avec idéalement un accent ou volet lié aux 
dispositifs médicaux;   

 Formation complémentaire ou expérience en administration des affaires ou en management 
de la technologie 

 Au moins 10 années d’expérience, dont au moins 2 à 4 ans en développement d’affaires 
acquises au sein d’entreprises privées, le tout en lien avec le développement et la 
commercialisation de technologies médicales ou des domaines connexes; 

 Expérience tangible en financement d’entreprises et de projets de R-D 

 Compréhension des enjeux propres au développement de produits à un stade précoce dans 
le domaine des dispositifs médicaux ainsi que de leur commercialisation; 

 Expérience prouvée en négociation de contrats et ententes; 

 Connaissance de la propriété intellectuelle et des processus menant à l’obtention de brevets; 

 Connaissance du milieu de la valorisation; 

 Connaissance pratique de la suite MS Office 

 Maîtrise du français et de l’anglais (parlés et écrits); 
 
Qualités recherchées 
 

 Autonomie, créativité et initiative; 

 Habilité à travailler en équipe interdisciplinaire; 

 Facilité à établir des contacts avec divers groupes d’intervenants; 

 Respect des échéanciers; 

 Rigueur et souci du détail; 

 Habiletés prouvées en négociation 

 Sens des affaires 
 

 
Postuler avant le 25 mai 2018, par courriel à info@univalor.ca.  

mailto:info@univalor.ca

