
 

 

DANIEL COLLIN, MBA, CONSULTANT ET RECRUTEUR, FILIÈRE AGROALIMENTAIRE 

 
Poste :  Responsable innovation et RetD 
Employeur : Saladexpress inc. 
Ville :  Saint-Rémi, Québec 
Début :  Dès que possible 
 

 

 

 
 

Contexte 
Mon client, Saladexpress inc., est un chef de file québécois de la transformation de salades et 
légumes pré-coupés, qui poursuit sa lancée dans sa sphère d’activité en pleine évolution. Active 
au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, elle est constamment à l’écoute de ses clientèles 
pour leur faciliter la vie. Elle se tient également à l’affût des tendances du marché et n’hésite jamais 
à tirer parti des avancées technologiques qui lui permettront d’offrir des produits novateurs de 
qualité supérieure aux nouveaux consommateurs. Dans le contexte de la poursuite de ses activités 
de développement, l’entreprise souhaite ajouter un «Responsable R/D» à son équipe. 
 
Le responsable innovation définit, organise et pilote le processus d’innovation dont il gère et 
contrôle des paramètres (coûts, investissements, effectifs et priorités). Il contribue au 
développement stratégique de l’entreprise en lien avec les services marketing, commercial et 
développement industriel. Il assure la veille des nouvelles technologies, matières premières, 
nouveaux procédés. Il participe à des salons et développe son réseau de contacts. 
 
Description 
Déterminer les orientations, les buts et les objectifs en R&D en collaboration avec la direction. 
Planifier et coordonner  les activités de R&D tout en assurant un transfert technologique. 
Coordonner le personnel en lien avec la R et d afin de maintenir un haut niveau de performance. 
Mettre en place des outils de gestion et de contrôle afin d’évaluer la performance. 
Supporter l’équipe de production quant à la résolution de problèmes en lien avec les procédés. 
Participer au développement de nouveaux produits en relation avec les ventes. 
Supporter les gestionnaires de comptes quant  aux questions d’ordre techniques. 
Collaborer au développement des affaires relativement aux clients stratégiques et d’envergures.  
Gérer les recherches avec les partenaires scientifiques : universités, laboratoire, etc. 
Coordonner  toutes les analyses et études scientifiques concernant plusieurs produits de 
l’entreprise que ce soit en termes d’évolution et/ou de développement. 
Coordonner des recherches appliquées, des études, des mises au point, des analyses, des 
essais, et la mise en œuvre des innovations. 
Élaborer et présenter les projets R&D, gérer le budget de R&D et les demandes de subventions. 
Contrôler et suivre le déroulement des projets R&D. 
Rédiger des rapports sur le déroulement du projet R&D. 
Organiser et animer des équipes du projet R&D. 
Suivre et appliquer toutes les instructions relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement. 
 
Exigences 
Diplôme universitaire de premier cycle en sciences et technologies des aliments. 
Un minimum de 10 années d’expérience dont 5 sur un poste de niveau professionnel. 
Connaissance du secteur des végétaux, un atout. 
Connaissance des programmes de subventions et de crédits d’impôt en R et D. 
À l’aise dans un environnement informatique. 
Bilingue à l’oral et l’écrit. 
Qualités personnelles recherchées : proactivité, leadership, rigueur, tenacité, bon 
communicateur, aime le travail en équipe. 
 
Pour postuler 
Par courriel seulement : 
danielcollin@danielcollinconsultant.ca 

mailto:danielcollin@danielcollinconsultant.ca

