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Chercheur – spécialiste des emballages  
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 
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. En collaboration 
avec un gestionnaire et/ou un chef de projet, la personne choisie élaborera un plan 
stratégique pour le développement de produits, comprenant les cibles de rendement 
des produits, la concurrence, les grandes tendances et une description de la chaîne de 
valeur, pour favoriser des attributs de légèreté, de durabilité et de haut rendement. 

Responsabilités 
• Travailler en équipe 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; 
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• 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. 

Qualifications 
• Baccalauréat, maîtrise ou doctorat en génie ou en science avec une spécialisation en 

emballages; 
• Une expérience des pâtes et papiers constitue un atout; 
• Minimum 2 années d’expérience dans l’industrie de fabrication des emballages ou 

en R-D (atout majeur); 
• Solide connaissance technique des matériaux, des composantes, de l’équipement, 

des fournisseurs et de la conception des emballages et capacité d’appliquer cette 
connaissance dans un contexte de R-D; 

• Bon sens de l’organisation et des responsabilités, caractère proactif et compétences 
en diagnostic des problèmes; 

• Bonnes aptitudes pour la communication orale et écrite selon des normes élevées 
de qualité en anglais et en français (un atout); 

• Disponibilité pour des déplacements au Canada et aux États-Unis (temps de 
déplacement: 10-20% environ). 
 

Veuillez faire parvenir votre CV au : 
Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 
IMPORTANT : veuillez indiquer le numéro de référence 549 à la ligne 
objet. 
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