
 

 

Mandat – Directeur des explorations 

Rôles et responsabilités : 

● Relève du Directeur principal de la Stratégie ;  

● Mets en œuvre l’exploration des intentions sélectionnées;  

● Recrute des Chargés de projet d’exploration;  

● Assume le coaching et la coordination du travail des Chargés de projet  d’exploration selon les 

échéanciers déterminés ;  

● Assure la qualité de la démarche d’exploration. 

 

Terme Janvier 2017 à décembre 2017 
 

Implication attendue 5hr / semaine ; variera selon le nombre d’exploitations et les périodes 
Rencontre 1x aux 2 semaines 
Disponible 1x par semaine dans une plage horaire 9h-17h 
Rencontre hebdomadaire ou au besoin avec ses chargés de projet 
Avoir une lettre d’appui de son employeur 
 

Se rapporte à Directeur principal de la Stratégie 
 

Subordonnés Chargés de projet d’exploration (1 par exploration) 
 

 

Description générale 

Le Directeur des Explorations est responsable de la qualité des explorations et du respect des 

échéanciers de celles-ci.  

Les membres de la JCCM sont appelés à proposer des idées innovantes pour diversifier et/ou optimiser 

l’offre, les services, la gouvernance ou autres de la JCCM. Ceux qui désirent proposer des idées doivent 

remplir un formulaire d’intention. Ces intentions seront analysées par le Directeur principal de la 

stratégie, de concert avec la Direction générale. Les intentions répondant le mieux aux besoins, enjeux et 

orientations de la JCCM, seront choisies pour passer à l’étape d’exploration. Ces explorations sont en fait 

une analyse de faisabilité quant à la viabilité du projet et à son implantation dans le calendrier des 

activités.  

Le Directeur des Explorations est ainsi responsable de coordonner le travail des Chargés de projet qui 

seront responsables de l’exploration des intentions. Une intention sera attribuée par chargé de projet et 

ce dernier pourra recruter des collaborateurs pour l’aider selon les cas. La qualité de la démarche 

d’explorations reste au cœur de la mission du Directeur des Explorations puisque celle-ci déterminera si 



 

 

une intention sera promue à l’étape de projet ou projet pilote, et si par la suite celui-ci est intégré au 

calendrier des activités de la JCCM ou mis en place dans l’organisation.  

Le Directeur des Explorations devra être en mesure de comprendre les enjeux et réalités de la JCCM et 

de les communiquer aux chargés de projet. Il attribue les mandats aux chargés de projet, les encadre et 

les évalue en fin de mandat. Il s’assure de rencontrer régulièrement ses équipes. Il informe le Directeur 

principal de la stratégie de l’avancement des projets, des bons coups et des défis à relever.  

Il travaille en mode collaboratif avec la Direction générale, le Directeur principal de la stratégie et le 

Président. Il démontre du leadership par son attitude positive, mobilisatrice et sa créativité pour trouver 

des solutions aux problèmes. Il communique de façon respectueuse à l’écrit et à l’oral, en tout temps, 

avec tous les intervenants.   

Exigences  

● Avoir été impliqué au sein de la JCCM;  

● Avoir accumulé une expérience en gestion de projets et/ou une expérience en analyse de 

marché et/ou en intelligence d'affaires; 

● Être en mesure de s’adapter à un environnement en constante évolution dans lequel il est 

difficile de prévoir les projets d'innovation qui seront mis en place au cours du mandat;  

● Démontrer un esprit créatif et audacieux;  

● Avoir une excellente aisance à collaborer avec un grand nombre d’individus faisant face à des 

délais très courts et des attentes élevées;  

● Être disponible et faire preuve de flexibilité;   

● Partager la passion de la JCCM pour le bénévolat et l’engagement envers la relève d’affaires.    

 

 


