
Polytechnique Montréal 
 
DIRECTRICE, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE GÉNIE PHYSIQUE  
Référence : 20-DD-1 
Durée : Temporaire, Temps plein 
Durée du mandat : 3 ans, avec possibilité de renouvellement. 
 
Endroit : Montréal 
Date d’échéance : 26 décembre 2020 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Fondée en 1873, Polytechnique Montréal accueille aujourd'hui plus de 9 500 étudiantes et étudiants et compte sur 
l'expertise de près de 1 500 personnes aux compétences diverses. Polytechnique favorise l'excellence et la créativité. 
Ces valeurs, de même que l'intégrité, la collaboration, le respect, l'ouverture et la diversité la guident dans toutes ses 
activités. Reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal, et ayant reçu la certification Parité Argent de La 
Gouvernance au Féminin, elle offre d'excellentes conditions de travail misant notamment sur la conciliation travail-vie 
personnelle et le bien-être de ses employées et employés. 
 
Polytechnique applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et encourage particulièrement les femmes, ainsi que 
les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. 
Des mesures d'adaptation peuvent être offertes à la demande des personnes handicapées ou en fonction d'autres 
caractéristiques. Poser sa candidature à Polytechnique, c'est faire un bond vers une carrière enrichissante et s'ouvrir à un 
monde d'opportunités. 
 
Située sur le mont Royal, un emplacement exceptionnel en plein coeur de Montréal, Polytechnique est une université 
d'ingénierie de renommée internationale. Elle s'illustre par sa recherche multidisciplinaire et multisectorielle de premier 
plan sur la scène locale, nationale et internationale, et par la grande qualité de la formation offerte à tous les cycles. 
Prônant le développement durable, Polytechnique est certifiée STARS de niveau Or. Elle se distingue par ses avancées 
de pointe et son rôle actif dans le développement technologique, économique et social. 
 
Le Département de génie physique de Polytechnique Montréal est reconnu pour la qualité de ses activités de formation et 
de recherche, principalement dans les domaines de l'optique et de la photonique, des technologies quantiques, des 
matériaux et dispositifs de pointe, des technologies biomédicales et du génie énergétique et nucléaire 
(www.polymtl.ca/phys/ ). Le département est responsable d'un programme de baccalauréat en ingénierie (B. Ing.) en 
génie physique ainsi que de programmes d'études supérieures (maîtrise et doctorat) en génie physique, en génie des 
matériaux et en génie énergétique et nucléaire. Il compte 22 professeures et professeurs, 300 étudiantes et étudiants de 
premier cycle et 130 étudiantes et étudiants de cycles supérieurs. Le département est réputé pour la qualité et l'envergure 
de ses installations pour la recherche. Ses membres participent à d'importants réseaux de recherche et d'innovation. 
 
Sous l'autorité du directeur général de Polytechnique, la personne recherchée planifie, organise, dirige et soutient 
l'enseignement et la recherche dans les domaines spécialisés de l'ingénierie confiés à son département, et ce, en accord 
avec la triple mission de Polytechnique en enseignement, recherche et rayonnement, et le plan stratégique de l’institution. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Faisant preuve d’un leadership inspirant et rassembleur, la directrice ou le directeur est responsable de : 

• La mise en oeuvre des objectifs du plan stratégique de Polytechnique dans son département selon les enjeux 
propres à sa situation; 

• L'établissement de nouveaux programmes d'études dans les spécialités de son département, le maintien ainsi 
que l’amélioration continue des programmes existants, et leur enseignement; 

• Le développement de la recherche dans son département et la coordination des ressources nécessaires à la 
réalisation des projets; 

• Du rayonnement de son département en collaboration avec le corps professoral et le personnel, et de la 
représentation de son département et de l'institution dans les réseaux scientifiques et professionnels propres à 
ses domaines. 

 
Par ailleurs, la directrice ou le directeur : 

• Voit à la gestion, en conformité avec les conventions collectives, des aspects liés aux ressources humaines, 
notamment l'embauche, la répartition des tâches ou l'évaluation du personnel enseignant et non enseignant; 

• Élabore et gère le budget du département et veille l'attribution des ressources humaines et matérielles 
nécessaires à la réalisation de la mission ; 

• Représente son département dans les instances officielles et comités de Polytechnique, notamment à 
l'Assemblée de direction, dans un contexte de développement collégial de l'institution. 

http://www.polymtl.ca/phys/


 
SCOLARITÉ 

• Détenir un diplôme en génie reconnu comme pouvant donner accès à la profession d'ingénieure, d'ingénieur et 
un diplôme de doctorat (Ph.D.) dans une discipline pertinente. 

 
EXPÉRIENCE 

• Posséder plusieurs années d'expérience en enseignement et recherche universitaire à titre de professeure, 
professeur et en élaboration de programmes d'études et de services à l'appui à l'enseignement et à la recherche. 

• Être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou être en voie de le devenir. Une excellente connaissance 
des programmes d'études en génie serait un atout. 

• Sans être obligatoires, certains autres critères comme une expérience en milieu industriel ou une expérience à 
des postes d'encadrement d'équipes dans différentes fonctions liées à la gestion pourront être pris en compte lors 
de l'étude des dossiers des candidats. 

 
APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Exercer un leadership mobilisant et inspirant par une vision innovante. 

• Démontrer une gestion stratégique de ses ressources et déléguer efficacement. 

• Posséder d'excellentes habiletés communicationnelles et interpersonnelles. 

• Démontrer une solide capacité d'analyse, de synthèse et d'action. 

• Savoir faire preuve de jugement, de diplomatie et de capacité à interagir et influencer de manière constructive. 

• Démontrer des capacités de négociation et de médiateur en gestion de conflits et de résolution de problèmes. 

• Agir de façon inspirante, proactive, innovatrice, dynamique et mobilisatrice dans la gestion du changement. 

• Faire preuve d'un sens poussé du service à la communauté et du travail d'équipe. 

• Maîtriser la langue française (parlée et écrite). 
 
RÉMUNÉRATION 
Selon la politique de rémunération applicable à Polytechnique Montréal pour les postes de directrices et de directeurs de 
départements. 
 
DURÉE DU MANDAT ET DATE D'ENTRÉE EN FONCTION 
Durée du mandat : 3 ans, avec possibilité de renouvellement. 
Date d'entrée en fonction : mai 2021. 
 
APPLICATIONS 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature au : 
https://rita.illicohodes.com/go/5fa969c7dcf9c306117f163c/5f05ea394530fa4f205ff9cb/fr 
 
Date limite de soumission des candidatures : samedi 26 décembre 2020, à 17 h. 
 
Après avoir complété l'analyse des candidatures reçues, Polytechnique Montréal communiquera avec les personnes dont 
le dossier se sera distingué. 

https://rita.illicohodes.com/go/5fa969c7dcf9c306117f163c/5f05ea394530fa4f205ff9cb/fr

