
© 2020 Emergex 514-765-3333. Tous droits réservés. 194 St-Paul Ouest, #400, Vieux-Montréal H2Y 1Z8 

 
 
 
 

Conseiller sénior en RS&DE informatique pour Montréal 

Emergex RS&DE Subventions (www.emergex.com/carrieres) est une firme 
de consultants en financement d’entreprises technologiques grâce à la 
réclamation de crédits d’impôt de recherche scientifique et développement 
expérimental (RS&DE) et affaires électroniques (CDAE), le programme d’aide 
à la recherche industrielle (PARI) et d’autres aides gouvernementales. 
 
Emergex a mérité la certification Employeur Remarquable® du Bureau de la normalisation du Québec 
(BNQ) qui reconnaît l’excellence dans la gestion des ressources humaines et la qualité de 
l’environnement de travail. 
 
Emergex recherche un employé permanent à 4 ou 5 jours par semaine pour notre bureau de Montréal 
afin de rédiger des dossiers technologiques pour nos clients du Québec. 

Nous offrons 

• Nos employés sont exposés aux avancées technologiques des entreprises les plus innovantes 

• De magnifiques bureaux dans un édifice historique du Vieux-Montréal, à 500 m du métro, avec une 
cuisine et une douche 

• Assurances collectives et autres avantages : vacances flexibles, horaire très flexible et télétravail 
qui respectent la conciliation travail / vie personnelle 

• Accès à des voitures partagées de Communauto pour usage personnel à des tarifs de groupe 

• Cette annonce est rédigée au masculin pour alléger le texte 

Fonctions 

• Mener des entrevues avec le personnel technique de nos clients pour identifier et documenter leurs 
projets R&D 

• Rédiger les descriptions technologiques des projets R&D de nos clients selon les règles du 
programme de RS-DE (nous vous formerons) 

• Valider sommairement les dépenses admissibles à la RS-DE 

• Assurer le respect des échéanciers, méthodologie, processus et standards de qualité d’Emergex 

• Vulgariser les critères du programme de RSDE et coacher nos clients dans l’amélioration de leur 
processus de documentation contemporaine et l’adoption de pratiques exemplaires 

• Aider les développeurs d’affaires d’Emergex à évaluer l’admissibilité d’entreprises à la RSDE 

Compétences exigées 

• Excellente connaissance de la terminologie et des technologies de l’industrie du logiciel 

• Excellentes habiletés de communication en français et anglais, parlés et écrits 

• Écoute active et habileté à mener des entrevues techniques afin de recueillir les descriptions 
détaillées de projets réalisés 

• Capacité d’analyse et de synthèse, curiosité intellectuelle et perspicacité 

• Dix ans d’expérience en informatique et en gestion 

Compétences désirables 

• Expérience en rédaction technique, idéalement de dossiers de RS&DE 

• Expérience en analyse d’affaires, programmation, architecture ou développement logiciel 

• Habiletés interpersonnelles pour enrichir les relations et collaborer avec les intervenants 

• Facilité à appréhender des concepts techniques, abstraits ou complexes, et à les vulgariser 

• Détenir un permis de conduire valide pour des visites occasionnelles chez les clients 
 
Postulez en envoyant votre CV en format Word à rh@emergex.com avec le code « SE202 ». 
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