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549 – CHERCHEUR, CHERCHEURE, SPÉCIALISTE DES 

EMBALLAGES 

 PROCÉDÉS DE NOUVELLE GÉNÉRATION  

 

 

FPInnovations travaille actuellement à un projet majeur de développement de matériaux et produits d’emballage durables, des emballages 

flexibles, principalement, pour les industries des pâtes et papiers et des biomatériaux forestiers.  

 

• Travailler avec un gestionnaire et chef de projet pour 

élaborer un plan de recherche et cibler les propriétés des 

produits qui faciliteront le développement et le soutien à la 

commercialisation; 

• Analyser les spécifications des produits d’emballages sur le 

marché et leurs procédés de transformation pour 

déterminer les exigences en matière de caractéristiques 

physiques, d’environnement et de sécurité ainsi que les 

types de matériaux requis; 

• Établir et appliquer des protocoles d’essai pour garantir que 

les prototypes d’emballages conviennent aux procédés de 

transformation et à la performance à l’usage; 

• Collaborer étroitement avec des membres et partenaires de 

FPInnovations pour veiller à ce que les nouveaux 

matériaux/produits d’emballage soient pratiques en termes 

de fabricabilité; 

• Collaborer étroitement avec les transformateurs pour que 

les nouveaux matériaux/produits d’emballage soient 

compatibles avec les procédés actuels de transformation; 

• Diagnostiquer les problèmes des membres de FPInnovations 

concernant les matériaux d’emballage et les procédés, 

nouveaux et existants, et fournir rapidement des solutions 

créatives et économiques. 

 
FPInnovations souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 

• Maîtrise ou doctorat en science des polymères ou 

des matériaux, ou en génie; 

• Minimum 5 années d’expérience dans l’industrie de 

fabrication des emballages ou en R et D; 

• Solide connaissance technique des matériaux, des 

composantes, des procédés, des fournisseurs et de 

la conception des emballages; 

• Esprit innovateur pour appliquer ces connaissances 

techniques, dans un contexte de R et D; 

• Une expérience des pâtes et papiers constitue un 

atout; 

• Bon sens de l’organisation et des responsabilités, 

caractère proactif et compétences en diagnostic 

des problèmes; 

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

• Disponibilité pour des déplacements au Canada et 

aux États-Unis (temps de déplacement: 10-20% 

environ). 

 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 549 à la ligne objet.
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