
Chercheur, Diagnostic des procédés 
Québec (Québec) 
 

À propos de FPInnovations 
FPInnovations compte parmi les plus grands centres de recherche privés à but non lucratif au 
monde en matière de forêt. 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. 
 

Description 
Relevant du gestionnaire, Transformation du bois avancée au sein du Centre d’excellence en 
innovation (CEI) Fabrication intelligente, le chercheur en diagnostic des procédés collaborera 
étroitement avec des collègues qui se spécialisent dans le diagnostic des procédés industriels à 
des projets liés au programme de transformation du bois. Avec le temps, il se familiarisera avec 
les activités des clients, comprendra leurs besoins et leur fournira des solutions de grande 
qualité par des projets conçus pour assurer leur réussite et leur compétitivité. Le titulaire 
collaborera avec les membres de l’équipe pour fournir des résultats pertinents et fiables de haut 
niveau par l’entremise de rapports, de notes techniques, d’articles, d’ateliers et de webinaires à 
l’intention de l’industrie et de toute autre forme de communication visant à répondre aux 
attentes des clients. 
 

Responsabilités 
Le chercheur développera ses compétences en matière de diagnostic des procédés et ses 
connaissances sur le secteur de la transformation du bois. Il contribuera à des projets respectant 
les priorités de l’industrie, conçus de façon à déterminer clairement les résultats techniques, à 
livrer des solutions adéquates, à stimuler les progrès technologiques et à maximiser l’impact sur 
les entreprises des membres. Dans ce cadre, on s’attend à ce que le titulaire : 

• Élabore en temps voulu des solutions économiques aux problèmes de procédés et de 
production dans la transformation du bois que connaissent les membres et partenaires 
de FPInnovations 

• Contribue à réaliser des contrats pour l’industrie  
• Se tienne au courant des grands travaux actuels de recherche scientifique et des 

avancées technologiques dans les procédés de transformation du bois et les domaines 
connexes; explore des stratégies pour appliquer des approches innovantes qui 
favoriseront la croissance continue du secteur  

• Établisse un réseau de personnes-ressources et des relations avec les membres  
• Contribue à susciter des possibilités de contrats de diagnostic pour les procédés 

industriels de transformation du bois  
• Aide à la planification et à la réalisation de projets de recherche (élaboration de 

propositions, plan de recherche, activités en laboratoire, supervision possible de 
technologues, analyse de données, rapports d’étape, rapports finaux et présentation 
des résultats aux partenaires industriels et aux bailleurs de fonds) 

• Travaille avec les membres de l’équipe pour traduire les résultats scientifiques en 
solutions pratiques qui peuvent être appliquées rapidement et économiquement par 
l’industrie  



• Se familiarise avec le programme de recherche et contribue à l’élaboration d’idées et de 
propositions de projets  

• Fasse en sorte que les directives de santé et sécurité soient observées rigoureusement  
• Communique les résultats des projets et/ou des contrats aux conseillers techniques 

principaux pour examen par des pairs afin qu’ils soient bien compris et mis en 
application, en soulignant les avantages et la valeur potentielle pour les membres et 
partenaires  

• Prépare et rédige des rapports nécessitant un minimum de révision par le supérieur et 
d’autres gestionnaires de projet.  

 

Qualifications 
• Baccalauréat en science du bois, en génie ou dans un domaine connexe et de 1 à 5 ans 

d’expérience dans l’industrie, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience  
• Solides aptitudes pour la communication orale et écrite en français et en anglais (la 

langue de travail principale est le français)  
• Capacité démontrée pour le réseautage et forte orientation client  
• Compréhension des processus de planification et de mise en œuvre de la recherche  
• Compréhension du milieu de la transformation du bois  
• Connaissance des difficultés et enjeux techniques actuels associés à la transformation 

du bois et aux procédés industriels (un atout)  
• Grande curiosité quant à la façon dont les choses fonctionnent et à la façon de les 

améliorer  
• Solide expérience du diagnostic de procédés (de préférence en transformation du bois) 
• Connaissance du bois et des propriétés des matériaux (atout certain)  
• Aptitude pour la rédaction de rapports techniques de grande qualité  

 
 
Veuillez faire parvenir votre CV au Hr@fpinnovations.ca, en indiquant le numéro de poste 546 à 
la ligne objet. 
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