
 

 

  

Industrial Technology 
Advisor 
City: Winnipeg 
Organizational Unit: Industrial Research 
Assistance Program  
Classification: RCO  
Tenure: Continuing  
Language Requirements: English  

The NRC Advantage  
GREAT MINDS. ONE GOAL. CANADA'S 
SUCCESS.  
  
The National Research Council of Canada (NRC) 
is the Government of Canada's largest research 
organization supporting industrial innovation, the 
advancement of knowledge and technology 
development. We collaborate with over 70 
colleges, universities and hospitals annually, work 
with 800 companies on their projects, and provide 
advice or funding to over 8000 Small and 
Medium-sized Enterprises (SMEs) each year. 
  
We bring together the brightest minds to deliver 
tangible impacts on the lives of Canadians and 
people around the world. And now, we want to 
partner with you.  Let your expertise and 
inspirations make an impact by joining the NRC. 
  
At NRC, we know diversity enables excellence in 
research and innovation. We are committed to a 
diverse and representative workforce, an open 
and inclusive work environment, and contributing 
to a more inclusive Canadian innovation system.  
  
NRC welcomes all qualified applicants and 
encourages candidates to self-declare as 
members of the following designated employment 
equity groups: women, visible minorities, 
aboriginal peoples and persons with disabilities. 
  
Please advise of any accommodation measures 
required to enable you to be assessed in a fair 
and equitable manner. They are available to all 
candidates for further assessment. Related 

Conseiller ou Conseillère 
en technologie 
industrielle 
Ville: Winnipeg   
Unité organisationnelle: Programme d'aide à la 
recherche industrielle  
Classification:  ACR  
Durée de l'emploi:  Continu  
Exigences linguistiques: Anglais  

Les avantages du CNRC  
DE GRANDS ESPRITS. UN SEUL BUT. LA 
PROSPÉRITÉ DU CANADA. 
  
Au Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC) — le plus grand organisme de recherche 
du gouvernement du Canada —, nous stimulons 
l’innovation industrielle, l’avancement du savoir et 
le développement technologique. Chaque année, 
nous collaborons avec quelque 70 collèges, 
universités et hôpitaux, contribuons aux projets de 
plus de 800 entreprises et offrons un soutien 
financier et des conseils à plus de 8 000 petites et 
moyennes entreprises (PME). 
  
Nous réunissons les esprits les plus brillants afin 
d’avoir une incidence tangible sur la vie des gens 
du Canada et d’ailleurs. Il ne nous manque que 
vous. Créez des retombées percutantes en 
mettant à profit vos compétences et votre talent 
créateur. 
  
Au CNRC, nous savons que la diversité favorise 
l’excellence en recherche et en innovation. Nous 
sommes déterminés à avoir un effectif diversifié et 
représentatif ainsi qu’un milieu de travail ouvert et 
inclusif, et nous souhaitons contribuer à faire en 
sorte que le système d’innovation canadien 
abonde dans le même sens. 
  
Le CNRC invite toutes les personnes qualifiées à 
poser leur candidature et encourage celles-ci à 
s’auto-déclarer (s’il y a lieu) comme appartenant à 
l’un ou l’autre des groupes désignés d’équité en 
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information received will be addressed 
confidentially. 

Your Challenge  
Help bring research to life and drive your career 
forward with the National Research Council of 
Canada (NRC), Canada's largest research and 
technology organization. 
  
We are looking for an Industrial Technology 
Advisor to support our Industrial Research 
Associate Program (IRAP). The ITA would be 
someone who shares our core values of Integrity, 
Excellence, Respect and Creativity. 
  
Regarded worldwide as one of the best programs 
of its kind, IRAP is Canada’s premier innovation 
assistance program for small and medium-sized 
enterprises (SMEs). 
  
We are looking for a seasoned industry 
professional absolutely enthusiastic about helping 
innovative Canadian companies grow and 
prosper.  We need people who see the potential in 
a business and are driven to nurture it to the next 
level.  We are increasing our staff across the 
country and our clients need energetic and 
engaged professionals to guide them and invest in 
them as they grow.  We are focused on results, 
but we aren’t afraid of risk. We are frank, but with 
a gentle helping hand.   
  
Are you ready to be part of Canada’s tomorrow? 

Screening Criteria  
Applicants must demonstrate within the content of 
their application that they meet the following 
screening criteria in order to be given further 
consideration as candidates: 

Education  
Bachelor's degree in Science or Engineering in a 
discipline related to the position from a recognized 
university.  
  
A bachelor's degree in another field with 
significant work experience relevant to the 
position will be considered. 

matière d’emploi : femmes, minorités visibles, 
Autochtones et personnes handicapées. 
  
Veuillez nous faire part de toute mesure 
d’adaptation nécessaire à une évaluation juste et 
équitable. Ces mesures seront mises à votre 
disposition si votre candidature est retenue pour 
une évaluation subséquente. Sachez que les 
renseignements que vous nous fournirez à cet 
égard seront traités de façon confidentielle. 

Votre défi  
Contribuez à la réalisation de travaux de 
recherche stratégiques et poursuivez une carrière 
prometteuse au Conseil national de recherches 
du Canada (CNRC), la plus grande organisation 
de recherche et de technologie au Canada. 
  
Nous souhaitons embaucher un ou 
une Conseiller(ère) en technologie industrielle en 
vue de soutenir le Programme d'aide à la 
recherche industrielle (PARI). La personne choisie 
doit partager nos valeurs fondamentales relatives 
à l’intégrité, à l’excellence, au respect et à la 
créativité. 
  
Considéré comme l'un des meilleurs programmes 
du genre au monde, le PARI est le chef de file du 
Canada en matière d'aide à l'innovation pour les 
petites et moyennes entreprises (PME). 
  
Nous sommes à la recherche de spécialistes 
chevronnés de l’industrie qui débordent 
d’enthousiasme à l’idée d’aider des entreprises 
novatrices canadiennes à grandir et à prospérer. 
Ces spécialistes doivent être en mesure de voir le 
potentiel d’une entreprise et être motivées à les 
amener vers de nouveaux horizons.  Nous 
agrandissons notre équipe à l’échelle du pays, et 
nos clients doivent pouvoir compter sur des 
professionnels énergiques et dévoués qui sauront 
les guider et les accompagner dans leur 
croissance. Nous visons d’abord et avant tout 
l’atteinte de résultats, mais nous ne craignons pas 
de prendre des risques. Nous n’hésitons pas à 
donner notre opinion mais toujours dans un esprit 
d’assistance aux entreprises. 
  
Joignez-vous à notre équipe et contribuez au 
Canada de demain! 
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Preference may be given to candidates with a 
complementary degree or diploma in business, 
management, administration, finance or 
marketing. 
  
For information on certificates and diplomas 
issued abroad, please see Degree equivalency 

Experience  
Recent and extensive industrial business 
experience as an entrepreneur or senior manager 
– preferably in SMEs – in the following 
technological domain: 

• Chemical Process Engineering 
-OR- 

• Structural Engineering 
  
Recent and extensive private sector experience in 
developing and commercializing innovative 
products or services, with demonstrable 
outcomes. 
  
Experience in international business development 
and/or intellectual property management will be 
considered an asset. 

Condition of Employment  
Reliability Status 
Must be able to travel. 
A valid driver's licence and access to the use of a 
vehicle are required. 

Language requirements  
English  
  
Information on language requirements and self-
assessment tests 

Assessment Criteria  
Candidates will be assessed on the basis of the 
following criteria: 

Technical Competencies  
• Basic knowledge of NRC-IRAP's mandate, 

mission and business model.  

Critères de présélection  
Dans votre demande, vous devez démontrer que 
vous répondez à tous les critères de présélection 
suivants : 

Études  
Baccalauréat en sciences ou en génie d’une 
université reconnue dans une discipline en lien 
avec le poste.  
  
Une combinaison d'un baccalauréat dans un autre 
domaine avec vaste expériences de travail 
pertinentes au poste sera considérée. 
  
Une préférence pourrait être accordée aux 
candidat(e)s qui possèdent également un diplôme 
en administration des affaires, en gestion, en 
administration, en finances ou en marketing. 
  
Pour plus de renseignements sur les certificats et 
diplômes obtenus à l'étranger, veuillez consulter 
Équivalence des diplômes 

Expérience  
Vaste expérience récente à titre d’entrepreneur ou 
de cadre supérieur, préférablement dans des 
PME œuvrant dans les domaines technologiques 
suivants: 

• Ingénierie des procédés chimiques 
-OU- 

• Ingénierie des structures 
  
Vaste expérience récente, au sein du secteur 
privé, dans le développement et la 
commercialisation de produits ou de services 
novateurs ayant produit des résultats tangibles. 
  
Expérience en développement des affaires à 
l’international et/ou gestion de la propriété 
intellectuelle sera considéré comme un atout. 

Condition d'emploi  
Cote de fiabilité 
Doit être capable de voyager. 
Un permis de conduire valide et accès à un 
véhicule sont requis. 
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• Solid knowledge of SME business 
management, marketing of technology and 
productivity increase.  

• Solid knowledge of developing, adopting and 
adapting technologies.  

• Solid knowledge of project management. 

• Advanced knowledge of technology, 
innovation and commercialization issues and 
trends within the sector/or region relating to 
the position. 

Behavioural Competencies  
• Management services - Communication (Level 3)  

• Management services - Initiative (Level 2)  

• Management services - Networking (Level 2)  

• Technology extension - Client focus (Level 3)  

• Technology extension - Conceptual and analytical 
ability (Level 3)  

• Technology extension - Results orientation (Level 
3)  

• Technology extension - Teamwork (Level 2)  

Competency Profile(s)  
For this position, the NRC will evaluate candidates 
using the following competency profile(s): 
Management Services; Technology Extension 
  
View all competency profiles 

Relocation  
Relocation assistance will be determined in 
accordance with the NRC's directives. 

Salary Range  
This position is classified as a Research Council 
Officer (RCO), a group that is unique to the NRC. 
The RCO group uses a person-based 
classification system instead of the more common 
duties-based classification system. Candidates 
are remunerated based on their expertise, skill, 
outcomes and impacts of their previous work 
experience. The salary scale for this group is vast, 
from $56,374 to $159,364 per annum, which 
permits for employees of all levels from new 
graduates to world renowned experts to be fairly 
compensated for their contributions.  

Exigences linguistiques  
Anglais  
  
Renseignements sur les exigences linguistiques 
et les tests d'auto-évaluation 

Critères d'évaluation  
Les candidat(e)s seront évalué(e)s selon les 
critères suivants : 

Compétences techniques  
• Solide connaissance de base du mandat, de 

la mission et du modèle de fonctionnement du 
PARI-CNRC.  

• Solide connaissance de la gestion, du 
marketing de la technologie et de 
l’augmentation de la productivité d’une PME.  

• Solide connaissance du développement, de 
l'adaptation et de l'adoption de technologies.  

• Solide connaissance de la gestion de projets.  

• Connaissance approfondie des enjeux et des 
tendances en matière de technologie, 
d’innovation et de commercialisation dans le 
secteur ou la région lié au poste. 

Compétences comportementales  
• Services de gestion - Communication (Niveau 3)  

• Services de gestion - Esprit d'initiative (Niveau 2)  

• Services de gestion - Réseautage (Niveau 2)  

• Extension de la technologie - Priorité au client 
(Niveau 3)  

• Extension de la technologie - Capacité de 
concevoir et d'analyser (Niveau 3)  

• Extension de la technologie - Orientation vers les 
résultats (Niveau 3)  

• Extension de la technologie - Travail en équipe 
(Niveau 2)  

Profil(s) des compétences  
En ce qui concerne ce poste, le CNRC évaluera 
les candidat(e)s selon le(s) profil(s) des 
compétences suivant(s) : Services de gestion; 
Extension de la technologie 
  
Tous les profils de compétences 
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Notes  
• A pre-qualified list may be established for 

similar positions for a one year period. 

• NRC employees enjoy a wide-range of 
benefits including comprehensive health and 
dental plans, pension and insurance plans, 
vacation and other leave entitlements. 

• Preference will be given to Canadian Citizens 
and Permanent Residents of Canada. Please 
include citizenship information in your 
application. 

• The incumbent must adhere to safe 
workplace practices at all times. 

• We thank all those who apply, however only 
those selected for further consideration will be 
contacted. 

  
  
Please direct your questions, with the requisition 
number (10669) to: 
E-mail: NRC.NRCHiring-
EmbaucheCNRC.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca 
Telephone: 613-991-1125  
Closing Date: Posted until filled 
  
  
For more information on career tools and other 
resources, check out Career tools and resources 
  
*If you are currently a term or continuing 
employee at NRC, please apply through the 
SuccessFactors Careers module from your NRC 
computer. 
  

Date Modified: 2020-10-05 

 

Réinstallation  
L'aide à la réinstallation sera déterminée 
conformément à la directive sur la réinstallation du 
CNRC. 

Échelle de traitement  
Ce poste appartient à la catégorie Agent du 
Conseil de recherches (ACR). Ce groupe, unique 
au CNRC, a recours à un système de 
classification axé sur la personne au lieu du 
système courant de classification axée sur les 
tâches. Cela signifie que les titulaires de ces 
postes sont rémunérés en fonction de leurs 
compétences ainsi que des résultats obtenus et 
des impacts engendrés dans le cadre de leur 
expérience de travail précédente. L'éventail des 
salaires de ce groupe est large, de 56,374$ à 
159,364$ par année, ce qui permet aux employés 
de tous les niveaux, qu'ils soient nouveaux 
diplômés, spécialistes de réputation mondiale ou 
de tout autre niveau intermédiaire, d'être 
rémunérés de façon juste en fonction de leurs 
contributions.  

Remarques  
• Une liste de candidats pré-

qualifiés pourrait être établie pour une 
période d'un an pour des postes 
semblables. 

• Les employés du CNRC bénéficient d'une 
vaste gamme d'avantages qui incluent 
des régimes complets d'assurance 
médicale et dentaire, de pension et 
d'assurance ainsi que des congés 
annuels et autres. 

• La préférence sera accordée aux 
citoyen(ne)s canadien(ne)s et 
résident(e)s permanent(e)s du Canada. 
Veuillez inclure des renseignements à cet 
égard dans votre demande. 

• Le ou la titulaire doit en tout temps 
respecter les mesures de sécurité au 
travail. 

• Nous remercions toutes les personnes qui 
postuleront, mais nous ne 

A20-057

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


  

 

communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une évaluation subséquente. 

 
  
S.V.P. envoyez vos questions en incluant le 
numéro de la demande (10669) à : 
Courriel :  NRC.NRCHiring-
EmbaucheCNRC.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca  
Téléphone : 613-991-1125  
Date de fermeture: Affiché jusqu'à comblé 
  
  
Pour plus de renseignements sur les ressources 
et outils professionnels, consultez les Ressources 
et outils professionnels 
  
*Si vous occupez actuellement un poste d’une 
durée déterminée ou indéterminée au CNRC, 
veuillez poser votre candidature par l’entremise 
du module Carrières SuccessFactors à partir de 
votre ordinateur de travail. 
  

Date de modification: 2020-10-05 
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