Le CRIM recrute
Perspectives d’emploi
Votre centre d’expertise en technologies de l’information (TI)
Avec ses experts et son important réseau, le CRIM offre aux entreprises québécoises une expertise scientifique en TI actualisée
dans des domaines variés et complémentaires qui permettent un éventail d’applications dans différents secteurs. Au fil des années,
le CRIM a contribué au développement économique du Québec en créant des outils spécialisés, en livrant des technologies
structurantes à ses clients et en promouvant de manière proactive les meilleures pratiques et les dernières innovations en TI.

Joignez-vous à notre équipe et travaillez avec des gens passionnés et dynamiques !
Un centre de recherche appliquée fondé sur
le travail collaboratif et la technologie de pointe
Le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) est un
centre de recherche à vocation industrielle en technologies de l’information solidement implanté au Québec depuis 1985. Nous réalisons,
en mode collaboratif avec nos clients et partenaires, des projets de
recherche appliquée pour le compte d’entreprises et d’organismes
clients. Étant un acteur clé du pôle d’excellence en intelligence
artificielle qui se développe à Montréal, nous souhaitons renforcer
notre équipe afin d’encore mieux répondre aux défis des entreprises
œuvrant au Québec.

Les valeurs du CRIM

L’INNOVATION
Au cœur de notre mission, elle
guide l’ensemble de nos activités.

Double mandat du CRIM en tant que centre
de recherche appliquée :

LA CRÉATIVITÉ

Production de nouvelles connaissances

la faculté d’imaginer ce qui n’est
pas, qui pousse chacun à se dépasser et à innover.

Par une participation active à la communauté scientifique, se traduisant par des publications, une participation à des conférences et une
implication active dans la communauté de recherche.

Développement économique
Pour aider les entreprises et les organisations à devenir plus
productives et compétitives en développant des technologies
innovantes et en accompagnant les entreprises dans leur démarche
d’appropriation technologique.

Le CRIM offre l’opportunité de travailler dans
un milieu où vous pourrez :
>

Travailler en collaboration avec une grande variété de clients
(PME, OBNL, grandes entreprises…) provenant de domaines
divers : santé et réadaptation, transport, secteur manufacturier,
défense, surveillance et sécurité physique, finance, environnement, ville intelligente, création numérique, etc.

>

Œuvrer sur des problématiques d’entreprise concrètes.

>

Régler des problèmes complexes en utilisant et en développant
des méthodes innovantes à la fine pointe de la technologie.

LA COLLABORATION
Le reflet de notre culture organisationnelle et de nos pratiques
d’affaires.

L’INTÉGRITÉ
Notre professionnalisme et par
la position de tiers neutre de
confiance que nous accordent nos
clients et nos partenaires.

LA TRANSPARENCE
Engendre la confiance, l’équité,
et favorise une communication
ouverte et efficace.

Le CRIM :
Pourquoi nous chosir ?
Le CRIM accomplit sa mission
dans le respect de son personnel et de ses collaborateurs, de
ses membres, de ses partenaires
et de ses clients. Le CRIM :

>

Considère son personnel
comme la plus importante
de ses ressources

>

Reconnaît leur compétence
et leur apport collectif

>

Met en valeur les connaissances, les aptitudes, les idées
et les réalisations de chacun

>

Encourage le perfectionnement
et le ressourcement

>

Favorise un climat de collaboration entre les employés

>

Fait confiance à son personnel
et à ses collaborateurs et leur
confie des responsabilités
précises

>

Un environnement de qualité :
>

Aire de travail très vaste (style loft), aérée et très lumineuse

>

Grand bistro, table de billard, terrasse sur le toit

>

Salle de gym jumelée à des vestiaires avec douche

>

Grand stationnement gratuit et stationnement intérieur sécurisé
pour vélos

Un lieu de travail accessible :
>

Lieu de travail principal : 405, avenue Ogilvy, Montréal

>

Station de métro, train de banlieue et vélos BIXI à proximité

Une ambiance de travail conviviale,
collaborative et très stimulante :
>

Visite d’une massothérapeute

>

Activités à caractère social tout au long de l’année.

Un horaire de travail flexible :

Souscrit à une politique
d’équité en emploi

>

35 heures par semaine

>

Télétravail

>

Horaire d’été avec possibilité de terminer à 12 h le vendredi

Une diversité d’avantages sociaux :

Pour obtenir des informations
complémentaires :
Aurélie Sénéchal-Parfait
Conseillère en recrutement TI
CRIM
emploi@crim.ca | 514-840-1234

>

Programme d’assurance collective complet (dentaire, médicaments,
paramédical, assurance salaire court et long terme, programme
d’aide aux employés)

>

REER collectif avec la participation de l’employeur de 5 % du salaire
de base

>

3 semaines de vacances après un an de service continu et 4 se
maines après trois ans.

>

Nos bureaux sont fermés entre Noël et le Jour de l’an.

www.crim.ca
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Le CRIM – Centre de recherche informatique de Montréal – est un centre de
recherche appliquée et d’expertise en technologies de l’information qui rend
les organisations plus performantes et compétitives par le développement
de technologies innovatrices et le transfert de savoir-faire de pointe, tout en
contribuant à l’avancement scientifique.

Principal partenaire financier :

