
 
 
 

Appel de candidatures 

Administratrice ou administrateur recherché 

 

Nom de l’organisation : Institut national de la recherche scientifique. 

Secteur d’activité : Institut de recherche de 2e et 3e cycles francophone, membre du réseau de 

l’Université du Québec. 

Description de l’organisation / mission : L'INRS a pour mission de mener de la recherche 

fondamentale et appliquée, d’offrir des programmes d’études aux cycles supérieurs et de former des 

chercheurs. Dans le cadre de cette mission, et tout en poursuivant les finalités propres de la 

recherche universitaire, l'INRS doit de façon particulière orienter ses activités vers le développement 

économique, social et culturel du Québec, tout en assurant le transfert des connaissances et des 

technologies dans l’ensemble des secteurs où il œuvre. 

Profil recherché et prérequis s’il y a lieu : L’INRS est à la recherche d’une personne diplômée de 

l’INRS intéressée à siéger à son conseil d’administration. 

Diversité de la société québécoise : L’INRS souhaite assurer la plus juste représentativité de la 

diversité de la société québécoise au sein de son conseil d’administration et adhère aux principes 

d’équité, de diversité et d’inclusion. 

Nombre de postes à pourvoir : 1 poste. 

Date d’entrée en fonction : sujet aux délais inhérents à la nomination par décret du Conseil des 

ministres. 

Durée du mandat : 3 ans, renouvelable une seule fois. 

Implication (nombre de réunions, comités, etc.) : 5 réunions du conseil d’administration et 

possibilité de participation à un comité du conseil d’administration. 

Lieu des réunions : trois réunions en alternance à Québec et à Montréal et deux réunions par 

visioconférence. 

Rémunération s’il y a lieu : aucune, seuls les frais de déplacement sont remboursés selon les normes 

en vigueur. 

Date limite pour soumettre une candidature : 28 mars 2023. 

Documents à soumettre (lettre d’intérêt, curriculum vitae, autres) : Lettre d’intérêts et curriculum 

vitae. 

À qui soumettre les documents :  
Julie Rodrigue, attachée d’assemblées  – 490, rue de la Couronne, Québec (Québec) G1K 9A9 ou 

courriel : julie.rodrigue@inrs.ca. 

Personne à contacter pour de plus amples renseignements : Julie Rodrigue, attachée d’assemblées 
– Téléphone : 418-655-4839. 

Consulter le site Web – lien vers l’appel de candidatures : 

https://inrs.ca/linrs/gouvernance/processus-de-designation/ 

mailto:julie.rodrigue@inrs.ca
https://inrs.ca/linrs/gouvernance/processus-de-designation/

