
Collaborateur, Mat’Inno 
Mandat 2017-2018 

 
 
Il s’agit de petits-déjeuners-conférences sur des thématiques d’actualité, où des professeurs de plusieurs             
universités viennent démontrer le meilleur de l’expertise universitaire montréalaise. Organisés en collaboration            
avec le Quartier de l’innovation, les Mat’Inno ont pour but de faire connaître les opportunités de marchés des                  
secteurs présentés à la communauté d’affaires et de réveiller le sentiment de fierté des Montréalais d’être la                 
première ville universitaire au Canada. En somme, il s’agit de rencontres matinales alliant réseautage et sujets                
originaux, en compagnie de sommités montréalaises. 
 
Rôles et responsabilités  

▪ Relève du chargé de projet Mat’Inno; 

▪ En collaboration avec le chargé de projet, collabore à l’organisation et à la réalisation des conférences 

de la série Mat’Inno, organisée en collaboration avec le Quartier de l’Innovation (5 Mat’Inno sont 

prévus au calendrier 2017-2018);  

▪ Participe à la promotion de l’activité pour assurer un fort taux de participation; 

▪ Participe à une veille de contenu sur les thématiques choisies pour les conférences et collabore à la 

recherche d’expériences (exemple: start-up montréalaises), de découvertes et d’inventions qui 

présentent des liens avec la thématique et le milieu des affaires et qui viennent en complément des 

conférences; 

▪ Participe à la sollicitation des entreprises qui prendront part à l’expérience et coordonne leur présence 

(logistique, format de leur présentation, etc.);  

▪ Aide au bon déroulement de l’activité (accueil des participants, montage de l’expérience, etc.);  

▪ Propose son aide au chargé de projet tout au long du mandat et s’assure de répondre à ses courriels 

dans un délai raisonnable; 

▪ Fournit au chargé de projet de la rétroaction sur le programme en vue de l’améliorer. 

 

Exigences 
▪ Être présent aux Mat’Inno, qui ont lieu le matin en semaine, de 7h15 à 9h;  
▪ Être membre ou devenir membre en date du début du mandat. 
 
Mandat 
Terme: 1er août 2017 au 1er juin 2018 
 
Implication attendue: 
▪ 1 à 3 heures/ semaine;  
▪ Se rendre disponible pour les Mat’Inno; 
▪ Se rendre disponible au besoin une fois aux deux semaines dans une plage horaire 17h-21h (rencontre ou                 

appel, allant de 30 minutes à 1 heure); 
▪ Se rendre disponible pour des appels conférence au besoin et pour des suivis réguliers de ses courriels. 
 

 

* Veuillez noter que le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  


