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CHERCHEUR, FABRICATION DES PRODUITS DE BOIS D’INGÉNIERIE 
Québec (Québec)  

À propos de FPInnovations 
FPInnovations est parmi les plus grands centres de recherche privés à but non lucratif au monde 
en matière de recherche sur la forêt. La société 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 
La personne choisie sera un membre principal de l’équipe de recherche sur la fabrication du bois 
d’ingénierie (p. ex., panneaux OSB, panneaux de particules, contreplaqué, poutrelles en I, bois 
lamellé-croisé et composites/matériaux à base de bois) et les systèmes de construction et 
développera, proposera, planifiera, exécutera et livrera des propositions, des innovations ainsi 
que des activités de service à la clientèle et de déploiement de technologies dans le cadre des 
programmes de recherche.   

Responsabilités  
Sous la direction du gestionnaire de recherche, le ou la titulaire s’acquittera des mandats 
suivants : 

• Réaliser des projets liés à la fabrication des produits de bois d’ingénierie et aux 
matériaux du bois afin d’appuyer les membres en termes de recherche et de 
développement de produits; 

• Comprendre les besoins opérationnels, tactiques et stratégiques de l’industrie et 
travailler aux priorités du secteur;  

• Être à l’affut des nouvelles technologies et de l’évolution scientifique et rassembler de 
l’information;  

• Assurer le leadership de multiples projets complexes de grande envergure et des 
équipes;  

• Formuler des propositions et générer des revenus de contrat; 
• Représenter FPI auprès de ses membres industriels et partenaires; 
• Préparer et présenter des séances d’information dans son champ d’expertise et/ou dans 

le cadre d’importantes initiatives;  
• Appuyer l’innovation en améliorant la performance des produits et en mettant au point 

de nouveaux produits; 
• Communiquer avec d’autres équipes au sein de  FPInnovations et de l’industrie; 
• Collaborer à d’autres domaines de recherche; 
• Appuyer les activités des Relations avec les membres et répondre aux demandes 

techniques internes de l’organisation à l’échelle nationale. 
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Qualifications 
• Doctorat ou maîtrise en transformation du bois, en génie ou dans un domaine connexe; 
• Au moins 7 années d’expérience dans le secteur du bois d’ingénierie, ou combinaison 

équivalente de scolarité et d’expérience; 
• Connaissance approfondie de l’industrie canadienne du bois d’ingénierie et des produits 

forestiers;  
• Aptitudes éprouvées pour le travail pratique dans un milieu industriel; 
• Forte orientation vers le service à la clientèle et habilité démontrée à comprendre les 

besoins des clients industriels et à y répondre;  
• Excellentes aptitudes pour la planification, l’organisation et la gestion de projets;  
• Autonomie, solide esprit d’initiative et sens aigu du travail d’équipe; 
• Aptitudes exceptionnelles pour la résolution de problèmes et l’analyse; 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais.  

 

 

Veuillez soumettre votre candidature à : 
Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 
 
IMPORTANT: veuillez indiquer le numéro de référence 547 et le titre du poste à 
la ligne objet. 
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