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Brossard, le 11 avril 2022 
 

Offre d’emploi – ES2022-01 

Directeur(trice) Conseil - Aéroports et Innovation 
 

À propos d’Explorer Solutions 
 
Explorer Solutions est une filiale du Groupe Loomex qui a son siège social à Peterborough en Ontario. 
Le siège social d’Explorer Solutions au Québec est situé à Brossard avec des bureaux ailleurs au 
Canada, aux États-Unis et en France. Depuis plus de 25 ans, Explorer Solutions offre des services 

dans la création de richesse pour ses clients dans le domaine aéroportuaire, de l’aérospatiale, de 
l’innovation, de l’agroalimentaire et du développement économique. L’entreprise offre ses services 
aux secteurs privés et publics. Notre clientèle est au cœur de nos préoccupations et nos efforts sont 
axées à en assurer leur satisfaction.  

 
Notre structure organisationnelle 
 
Le(a) Directeur(trice) Conseil - Aéroports et Innovation se rapporte au Vice-Président Conseil 
Stratégique et Aéroports. Il/Elle sera responsable de l’équipe-conseil et assurera la coordination de 
l’équipe dans la réalisation des différents mandats. Pour les secteurs stratégiques dans lesquels nous 
œuvrons, vous mènerez les projets qui s’étendent sur l’ensemble de nos gammes de services entre 
autres la réalisation d’études de marché, d’études de faisabilité, de plans d’affaires, de développement 
économique, de développement aéroportuaire, de plans directeurs et de planification stratégique. 

 
Description du poste: 
 
Le poste de Directeur(trice) Conseil - Aéroports et Innovation cible une personne qui saura exercer 

son leadership auprès de son équipe étant responsable de la supervision de l’équipe-conseil, à la 
réalisation active des mandats et au développement d’affaires de l’entreprise.  
 
Les responsabilités essentielles pour ce poste sont : 

• Diriger l’équipe de conseillers dans la réalisation des mandats. 

• Assurer la qualité des livrables de son équipe. 

• Appuyer les efforts de commercialisation des services de l’entreprise principalement 
ceux associés aux activités aéronautiques, aéroportuaires, aviation et développement 
économique. 

• Gérer les relations client et les interactions avec les sous-traitants et les partenaires 
stratégiques selon les besoins. 

• Rencontrer les budgets et échéanciers des mandats.  

• Contacter des entreprises et exécuter les tâches requises pour soutenir la réalisation 
des mandats de la firme. 

 



 

 

Une filiale de 

Vous serez également appelé à participer à la stratégie de l’équipe et de l’entreprise et à l’évaluation 
du personnel. Vous serez tenus de participer à divers événements de l’industrie et à demeurer au fait 

des changements réglementaires, et des tendances opérationnelles et technologiques.  
 
Le poste requiert un bon bilinguisme (parlé et écrit) et la capacité à se déplacer occasionnels ailleurs 
au Canada et parfois aux États-Unis 

 
Vos attributs 
 
Vous êtes énergique et vous avez des habiletés de motivateur. Vous vous épanouissez dans un 
environnement dynamique et complexe. Votre curiosité et votre créativité sous-tendent une volonté 
contagieuse de résultats. 
 
Vous êtes un gestionnaire confiant qui encourage les discussions et les nouvelles idées. Vous êtes 
un joueur d’équipe qui respecte ses subordonnées, ses supérieurs, ses pairs et ses clients. Vous 
créez un environnement où les gens peuvent prendre des risques et apprendre de leurs erreurs. Vous 
traitez toutes les personnes avec respect et dignité.  

 
En tant que leader, vous favorisez l’inclusion et reconnaissez la nécessité de bâtir une équipe 
cohésive, tout en respectant le caractère unique de chacun des membres de l’équipe. Vous croyez 
que la création d’une équipe de gestion et de direction forte doit être responsable et transparente dans 
le respect des actions individuelles et collectives. Vous saurez équilibrer cette approche avec les 
obligations opérationnelles et stratégiques afin de créer de la valeur pour l’organisation et vos clients.  

 
Votre rôle dans l’entreprise:  
 
Comme Directeur Conseil – Aéroports et Innovation, vous devrez : 

• Gérer l’équipe-conseil sous votre responsabilité. 

• Contribuer à la direction et à la réalisation des mandats. 

• Soutenir et coacher les équipes dans la réalisation d’études économiques, dont des plans 
stratégiques et directeurs, études de marché, d’études de faisabilité, de plans d’affaires et de 
planification stratégique. 

• Développer, maintenir et entretenir les relations clients. 

• Représenter l’entreprise lors de congrès lorsque nécessaire. 

• Participer au processus d’identification et de validation d’opportunités de croissance et 
concepts de développement pour la clientèle. 

• Préparer des rapports et sommaires exécutifs liés aux mandats. 

• Participer au développement et à la mise en marché des services de la compagnie. 

• Participer à la planification stratégique de l’entreprise. 

• Rédiger et présenter des offres de services. 
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Exigences requises: 
 

Les exigences du Directeur Conseil – Aéroport et Innovation attendues sont: 
• Baccalauréat en administration des affaires, ingénierie ou équivalent avec des 

connaissances en finances, marketing et en stratégie d’affaires. 
• Bonne capacité de rédaction. 
• Un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans la planification, le développement et/ou les 

opérations aéroportuaires. 
• Un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans les relations avec les lignes aériennes. 
• Un minimum de cinq (5) d’expérience dans un poste similaire. 
• Intérêt et connaissances pour les technologies et l’innovation. 
• Bonne connaissance des logiciels Word, Excel et de la suite Microsoft. 
• Capacité de synthèse et d’analyse. 
• Être une personne organisée et autonome avec une capacité de travailler en équipe. 

• Être un bon communicateur (trice). 
• Excellent bilinguisme, français et anglais, parlé et écrit. 

Autres qualifications: 
• Connaissance du développement économique serait un atout; et 
• Certification en gestion de projet un atout. 

 
Lieu de travail 
Votre travail sera réalisé sous forme de télétravail et vous serez appelé à vous déplacer chez les 

clients ou les lieux de projets selon les besoins. Vous serez également appelé à assister à des 
rencontres d’équipe dans la région de Montréal. Tout voyagement sera fait en conformité avec les 
règles de santé et sécurité applicables. 
 
Rémunération 
 
Explorer Solutions offre une rémunération compétitive qui sera établie en fonction de l’expérience 
du/de la candidat(e). Programme avantageux de vacances. 

Postuler 
 
Vous pouvez postuler par courriel seulement en envoyant votre curriculum vitae à : 
acallery@loomex.ca. Assurez-vous d’indiquer le titre du poste et le numéro de référence dans la 
ligne d’objet de votre courriel. 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais notez que seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 
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