
  

 

 
Notio Technologies Inc est la filiale technologique du fabricant de vélo Argon 18.  Un certain 
nombre de cyclistes ont participé au développement du produit révolutionnaire Notio Konect 
et ils ont été les premiers à expérimenter leurs capacités d’analyse avant de se retrouver sur la 
piste, dans les triathlons ou sur le circuit du Tour de France. 
 

 

Notre équipe est composée des professionnels dynamiques et passionnés, 
toujours prêts à relever de nouveaux défis. Nous sommes présentement à la 
recherche d’un passionné du vélo, motivé, compétent et possédant des 
aptitudes technologiques, pour pourvoir le poste suivant : 

 
Président Directeur-Général - PDG 

# de mandat 
 
 

RESPONSABILITÉS  
 

 Diriger le développement et l’exécution de la stratégie de l’entreprise; 

 Gérer et planifier les activités d’affaires de l’entreprise en vue de réaliser les objectifs établis;  

 Élaborer et voir à la mise en place des stratégies de développement de marchés et de fidélisation de la clientèle 

en relation avec la vision d’affaires;  

 Élaborer des stratégies et des programmes qui favorisent la réalisation de la mission, des stratégies et des 

objectifs de l’organisation. 

 Voir au développement de l’entreprise et développer des liens d’affaires au Canada et à l’international; 

 Développer et maintenir des relations d’affaires stratégiques avec les acteurs l’industrie; 

 Se garder au fait des dernières tendances du marché; 

 Anticiper et préparer l'entreprise aux changements à venir, en fonction des orientations stratégiques;  

 S’assurer de bien comprendre les tendances concernant son secteur;  

 Déterminer des indicateurs de performance organisationnelle et en assurer l’atteinte;  

 Mettre en place les processus et les outils favorisant une culture d'amélioration continue; 

 Recruter, motiver, développer et diriger une équipe de subalternes directs afin d'atteindre les objectifs de 

l'organisation 

 Maintenir un climat de travail saint et axé sur l’esprit d’équipe et la collaboration 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES ET APTITUDES 



  

 Diplôme universitaire de 1er ou de 2e cycle dans une discipline appropriée; 

 Expérience confirmée dans un poste de haute direction ou poste similaire; 

 Expérience dans un milieu technologique ou électronique reliée aux sports de haute performance;  

 Expérience dans un démarrage d’une entreprise; 

 Expérience avec le marché canadien et international; 

 Pensée critique et habileté stratégique ; 

 Faire preuve d’un solide leadership inclusif et rassembleur; 

 Habiletés relationnelles développées; 

 Orientation vers les résultats; 

 Capacité d'adaptation;  

 Posséder des habiletés pour le travail d’équipe et la collaboration; 

 Excellentes aptitudes pour la communication;  

 Rigueur sur le plan éthique et intégrité irréprochable; 

 Gérer plusieurs dossiers simultanément et établir les priorités; 

 Excellente connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit; 

 Être un cycliste expérimenté est un atout important 

 

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 

 
Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel en mentionnant le numéro de 

mandat *** à cv@innovationrh.com 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 

mailto:cv@innovationrh.com

