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Gestionnaire,Nouveaux matériaux de construction  

Construction durable 

Québec (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 forestier canadien 

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. 

 

Nos centres d’excellence en innovation (CEI) ont le mandat de réaliser des travaux de 

R-D scientifique et d’innover pour répondre aux objectifs de l’industrie à court et à long 

terme. Les travaux de chacun des CEI s’articulent autour du développement et de la 

mise en application de technologies pour améliorer la compétitivité globale de l’industrie 

sur tous les marchés. Le groupe Nouveaux Matériaux de Construction développe et 

évalue de nouveaux produits à base de bois et de fibres pour une utilisation dans la 

construction durable. En collaboration avec d’autres instituts de recherche et le milieu 

de la conception et de la construction, le groupe Nouveaux Matériaux de Construction 

effectue des travaux de recherche et d’ingénierie multidisciplinaires afin de mettre au 

point des produits durables qui répondent aux besoins du marché. 

 

Description 

Relevant de la directrice principale du Centre d’Excellence en Innovation Construction 

Durable, le gestionnaire, nouveaux matériaux de construction, sera responsable d’un 

portefeuille complet de projets ainsi que d’une équipe d’environ 10 employés 

scientifiques et techniques pour mener à bien des projets de recherche financés et sous 

contrat. Les travaux couvrent une variété de domaines, y compris, mais sans s'y limiter, 

la science des matériaux, le génie des procédés, la science du bois, les adhésifs, les 

préservatifs et les matériaux ignifuges. La personne choisie devra avoir de solides 

compétences en gestion de personnel et de projets afin de former des équipes 

soudées et efficaces,. Il/Elle développera au sein de son équipe une culture 

opérationnelle qui englobe l’innovation, la collaboration, la sécurité, la responsabilité 

financière, l’usage efficace des ressources et la réalisation en temps opportun des 

projets et contrats de recherche. Ses responsabilités en gestion du personnel 

inclueront notamment l’établissement des objectifs, les évaluations du rendement, la 

gestion des talents, la planification de la main-d’œuvre, l’organisation des horaires, 

etc.  Le gestionnaire collaborera aux divers programmes et sera appelé à contribuer 

avec l’ensemble des gestionnaires des autres centres d’excellence de FPInnovations 

pour s’assurer que les projets de recherche présentent  des propositions de valeur 
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optimales et fournissent à nos membres et partenaires les produits de recherche de 

la plus haute valeur.  

 

 

Responsabilités 

 Fournir une orientation, agir comme mentor et offrir des possibilités de 

développement du personnel;  

 Gérer la performance de l’équipe par l’établissement d’objectifs, par des 

commentaires réguliers, par l’évaluation du rendement, par la gestion des talents;  

 Promouvoir et faire appliquer les pratiques de santé et sécurité de façon 

responsable et proactive et voir au respect de toutes les normes de sécurité 

pertinentes; 

 Collaborer étroitement avec tous les directeurs principaux et gestionnaires de 

secteur pour développer et mettre en application des programmes de recherche 

conformes aux priorités de l’industrie et des partenaires; 

 Collaborer aux activités de développement des affaires de l’organisation comme 

membre de l’équipe de professionnels de FPInnovations. 

 Gérer les ressources pour assurer la prestation efficace du programme au sein d'une 

culture d'innovation agile 

 Élaborer et gérer efficacement les budgets des coûts des programmes;  

 Soutenir les Leaders de projets afin d’assurer l’exécution et la livraison des projets 

conformément aux échéances et au budget planifiés;  

 Travailler avec des experts techniques pour assurer l'excellence et la rigueur 

scientifiques 

  

Qualifications 

 Au moins 10 années d’expérience en supervision d’équipe dans un milieu de 

fabrication et/ou de recherche;  

 Diplôme universitaire en génie ou en sciences dans le domaine de la chime, du 

génie industriel ou du bois; 

 Bonnes compétences en résolution de problèmes, en négociation et en recherche 

de consensus; 

 Capacité à motiver et à inspirer une équipe; 

 Capacité à diriger des équipes de travail de haut niveau et à agir comme mentor; 

 Forte orientation affaires et clients; 

 Forte capacité de gestion de projets, certification PMI serait un atout considérable; 

 Excellentes aptitudes pour la communication; 

 Être billingue, francais et anglais 
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Veuillez aussi transmettre votre CV à l’adresse suivante : 
Recruitment_Recrutement@fpinnovations.ca 
 

IMPORTANT : veuillez indiquer le numéro de référence  493 à la ligne objet. 

mailto:Recruitment_Recrutement@fpinnovations.ca

