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DESCRIPTION DE STAGE 
 

Poste d'analyste 
 

 
PAID INTERNSHIP – ANALYST at MONTREAL INVIVO 

 Offer is available in French only, but looking for bilingual French/English students. 

Please provide cover letter and resume to nathalie.ouimet@montreal-invivo.com by Wednesday, April 

18th, 6 pm. 

MONTRÉAL INVIVO 

À titre d’organisme de développement économique, Montréal InVivo vise à créer un environnement d’affaires 
propice à l’innovation et au développement des entreprises et organisations actives de la grappe des sciences de la 
vie et des technologies de la santé (SVTS). Cet ensemble est constitué de près de 600 organisations, dont plus de 
150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale, environ 150 PME innovantes et plus de 
40 000 personnes œuvrant sur le territoire du Montréal Métropolitain. Cette grappe créatrice de grandes idées 
comprend quatre universités et se classe première au Canada pour le nombre de centres de recherche. 

Depuis sa création, Montréal InVivo est devenu un partenaire influent et incontournable qui assume un leadership 
dans la mobilisation de tous les acteurs de la grappe autour d’objectifs communs pour assurer la compétitivité et la 
croissance des SVTS dans le grand Montréal et au Québec. Montréal InVivo constitue un levier stratégique qui, 
grâce à la concertation entre tous les acteurs, initie et coordonne des actions structurantes pour saisir 
collectivement les occasions de développement de la grappe. 

Le secrétariat est composé de six (6) professionnels dont quatre (4) issus des sciences de la vie. 

Pour tous renseignements complémentaires sur Montréal InVivo, veuillez visiter le www.montreal-invivo.com 

MANDAT GÉNÉRAL 

L’analyste soutien le travail des directeurs de projets et est notamment responsable de la recherche d’information 
publique, l’analyse du profil des entreprises du secteur et participation au développement des arguments 
promotionnels. Une portion du travail est aussi une activité de veille pour alimenter les medias sociaux. 

Le stage de quatre (4) mois à temps plein et rémunéré permettra au candidat de bien comprendre le profil des 
entreprises de la grappe en plus de comprendre les enjeux du secteur des sciences de la vie et contribuer aux 
projets que nous développons pour améliorer l’environnement d’affaires. Il faut comprendre que ce poste implique 
de colliger de l’information publique, donc recherche sur Internet. 
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RESPONSABILITÉS 

Les projets suivants, qui font partie du Plan d’action 2018 de Montréal InVivo, feraient partie des responsabilités du 

candidat: 

 Analyse de l’information publique sur le créneau des soins de santé personnalisés / génomique en vue de 

développer un portrait promotionnel; 

 Analyse de l’information publique sur les technologies médicales en vue de développer un portrait 

promotionnel de ce sous-secteur de la grappe; 

 Caractériser les 400 entreprises en sciences de la vie du Grand Montréal pour optimiser le répertoire en 

vue de faciliter les partenariats et développer une stratégie de soutien ciblée aux PME; 

 Assurer l’alimentation des médias sociaux de Montréal InVivo sur une base régulière. 

APTITUDES RECHERCHÉES  

 Sens développé de l’analyse et axé sur les résultats; 

 Fait preuve d’initiative, de diplomatie et de persévérance; 

 Expérience et ouverture à collaborer au sein d’une équipe; 

 Grand sens de l’autonomie et de l’organisation; 

 Grande aisance dans la communication bilingue (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit. 

CANDIDATURE 

Si vous croyez posséder ce profil, nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitæ, accompagné d’une courte 

lettre de motivation, par courriel à l’adresse suivante : nathalie.ouimet@montreal-invivo.com 

 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au mercredi 18 avril 2018, 18h00 

 

Nous apprécions toutes les candidatures reçues. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 

contactés. 

 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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