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Chercheur, Papier et produits de consommation 
Pointe-Claire (Québec)  
 

À propos de  FPInnovations 
FPInnovations compte parmi les plus grands centres de recherche privés à but non 
lucratif du monde en matière de forêts. L’organisation aide le secteur canadien des 
forêts à développer des solutions innovantes basées sur les attributs uniques de la 
ressource forestière canadienne, dans une optique de développement durable et en 
tirant parti du capital scientifique, technologique et commercial considérable de 
l’industrie. 
 

Description 
Le groupe Papier et produits de consommation du Centre d’excellence en innovation 
Fabrication intelligente souhaite pourvoir un poste de chercheur dans le domaine de la 

fabrication du papier. 

Sous la direction du gestionnaire du groupe, la personne retenue travaillera de façon 

indépendante à des recherches et des études dans le cadre de la vision et des objectifs 

globaux établis par les chefs de projet. 

Responsabilités  
 Participer activement à la coordination des activités de recherche relatives à 

l’efficacité des machines à papier et au rendement des utilisateurs/de la 

conversion; 

 Coordonner et exécuter des activités contractuelles relatives à la stabilité 

dimensionnelle et à l’uniformité de la feuille; 

 Aider aux essais en usine (mesures, analyse de données et contrôle des 

procédés); 

 Préparer des rapports et des présentations pour les clients (contrats et travail de 

recherche); 

 Voir à la qualité des données et de la calibration des outils/instruments. 

De plus, au cours des 12 premiers mois, le titulaire devra :  

 Développer des compétences et une expertise uniques en matière de stabilité 

dimensionnelle et d’uniformité de la feuille, d’efficacité des machines à papier et 

de rendement des utilisateurs/de la conversion;  

 Établir de solides relations avec les clients actuels et interagir avec eux; 
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 Jouer un rôle actif dans la mise au point de nouveaux outils et de nouvelles 

méthodes de recherche.  

Qualifications 
 Baccalauréat ou maîtrise en génie mécanique ou chimique; 

 Au moins 3-4 années d’expérience dans l’industrie ou en R-D;  

 Une expérience dans les pâtes et papiers serait un atout; 

 Expérience des méthodes d’analyse des données (statistiques, analyse du signal, 

etc.) (atout); 

 Forte orientation client; 

 Bonnes aptitudes pour la communication, grand sens de l’organisation et des 
responsabilités, caractère proactif et compétences en diagnostic de pannes; 

 Maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit);  

 Connaissance fonctionnelle de MS Office (Word, Excel et PowerPoint); 

 Disponibilité pour des déplacements au Canada. 

 

Veuillez faire parvenir votre CV au :  

Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 

IMPORTANT : veuillez indiquer le numéro de référence 444 à la ligne objet. 
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