Vice-Président ou Vice-Présidente - Recherche et politiques
Contexte et description de tâches
Mobilité électrique Canada (MÉC) est à la recherche d’un Vice-Président ou d’une Vice-Présidente - Recherche et
politiques pour assister dans ses fonctions et ses activités le personnel de l’association, en plus de représenter MÉC au
sein de divers comités et lors d’activités.
Fondée en 2006, MÉC est une organisation nationale de membres sans but lucratif vouée exclusivement à la promotion
de la mobilité électrique. Ses quelque 150 membres actifs représentent la chaîne de valeur complète de tous les
domaines et technologies de l’électrification des transports.
Le Vice-Président ou la Vice-Présidente de la recherche et des politiques sera appelé à :
 Mener des recherches et effectuer des analyses sur divers sujets reliés aux véhicules électriques (VÉ);
 Consulter les membres, rédiger des documents de position et des mémoires;
 Représenter MÉC lorsque requis;
 Participer à des consultations, à des groupes de travail et à des activités de promotion;
 Participer à la mise sur pied de la stratégie et du plan d’action de l’association;
 Participer à la recherche et à la sollicitation de conférenciers en vue de notre conférence annuelle et autres
activités;
 Identifier des sources de financement pour l’association et travailler à sécuriser du financement
d’enrichissement;
 Contribuer à la croissance de MÉC.

Éducation, expérience et compétences clés
1. Être titulaire d’un diplôme universitaire en administration des affaires, en science, en environnement, en génie
ou toute autre discipline pertinente.
2. Posséder une expérience pertinente en environnement, en transport, en énergie renouvelable ou tout autre
domaine connexe, ainsi qu’une expérience en relations gouvernementales et en rédaction de documents de
position en collaboration avec plusieurs parties prenantes.
3. Faire preuve d’autonomie et de motivation, avoir un bon sens de l’organisation, un esprit analytique et
d’excellentes compétences en matière de communication écrite et orale.
4. Être capable d’obtenir un consensus dans l’élaboration de propositions stratégiques et opérationnelles entre
diverses parties prenantes, et posséder de fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles avec les
membres et partenaires.
5. Une excellente maîtrise de l’anglais est exigée; la maîtrise du français (à l’oral et à l’écrit) un atout.

Autres exigences
1. Il s’agit d’un poste à temps plein
2. Le Vice-Président ou la Vice-Présidente devra travailler à distance, et ce, de n’importe où au Canada. La personne
retenue sera appelée à voyager à l’occasion.

Rémunération
Les conditions contractuelles et la rémunération seront déterminées en fonction des compétences et de l’expérience.
Vous avez jusqu’au vendredi 17 août 2018 à 17 h (heure de l'Est) pour postuler.
Prière d’envoyer votre candidature par courriel à m.a.emond@emc-mec.ca.
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