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Depuis 1999, Medeiros Conseil, firme de recherche de cadres, offre à ses clients et candidats : 
résultats,  professionnalisme et savoir-faire. Nos clients proviennent des différents secteurs 
d’activité économique. 
 

VICE-PRÉSIDENT STRATÉGIE DIGITALE  

Le client 

Notre client, un important groupe industriel et bien établi au Canada, cherche un gestionnaire de calibre pour 

prendre en charge les activités de transformation digitale de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise. 

Le poste 

Relevant du président directeur général, vous aurez pour mandat de mener à bien la transformation 
digitale de l’entreprise vers une industrie 4.0. Votre premier mandat consistera à bâtir la fonction et à vous 
entourer d’une équipe pour pouvoir mener à bien cette transformation. Les principales responsabilités 
seront de : 
 

 Développer une vision de l’industrie 4.0 sur l’innovation afin de devenir une entreprise intelligente.  

 Mettre en place une stratégie de transition digitale. 

 Effectuer un état des lieux de la performance, identifier des besoins et établir un plan d’action global. 

 Gérer les projets de transition numériques en collaboration avec les différents services de l’entreprise. 

 Effectuer de la veille permanente sur les domaines de la connectivité des objets, l’innovation des 
procédés industriels, des nouveaux modèles d’affaires, l’adoption de technologies émergentes et de 
l’intelligence artificielle. 

Le profil 

 Baccalauréat en administration, ingénierie ou tout domaine pertinent 

 15 années d’expérience dans le milieu industriel à un rôle d’agent de changement à haut niveau 

 Grande connaissance des technologies d’entreprise (gestion des données, solutions clouds, 
automatisation des processus, etc.). 

 Être passionné par les enjeux de l’industrie 4.0 

 Bilingue 

 Vous vous démarquez par votre capacité à transmettre votre vision et à mobiliser les différentes parties 
prenantes autour d’un objectif commun d’amélioration. 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Anne-Marie Medeiros au 514-523-9061 ou 
transmettre leur curriculum vitae  à anne-marie@medeirosinc.com en précisant le dossier numéro 
1747. 


