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Chercheur / Ingénieur civil - Routes et infrastructures 
Pointe-Claire, QC / Vancouver, C.-B   

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. 

FPInnovations possède un groupe de recherche national sur les Routes et 
Infrastructures composé d’une équipe de chercheurs et techniciens dynamiques et 
hautement qualifiés ayant des bureaux à Vancouver et Montréal. L’équipe fournit des 
solutions de technique routière et constitue une plus-value pour les membres 
industriels ainsi que pour leurs partenaires des gouvernements fédéraux et provinciaux. 
Son objectif est de fournir des services de qualité supérieure aux clients du secteur 
forestier traditionnel et d’étendre ces services à d’autres secteurs du transport et des 
ressources. Ses projets de recherche incluent la construction et l’entretien de routes 
d’accès, et les traversées de cours d’eau, l’incidence sur l’environnement de 
l’infrastructure routière, l’interaction entre les routes et les véhicules lourds et 
l’évaluation de la sécurité routière, et les impacts et solutions aux changements 
climatiques sur les infrastructures. 

Description 
FPInnovations cherche à combler un poste de chercheur/ingénieur civil au sein de son 
groupe de routes et infrastructures. Le candidat recherché travaillera en étroite 
collaboration avec les autres membres de l’équipe, de même qu’avec le personnel 
technique et opérationnel de l’industrie et des gouvernements. Il doit être de nature 
entreprenante, vouloir appliquer les connaissances acquises pour définir et implanter 
des approches de recherche aux problèmes de routes d’accès aux ressources et être 
déterminé à développer de nouvelles connaissances pour s’adapter aux défis en 
constante évolution des techniques routières et du transport. Le candidat retenu 
apportera une contribution positive aux clients dans l’un ou plusieurs des domaines 
suivants : 
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• Évaluation de technique novatrices de construction des routes non-revêtues ; 
• Gestion de l’entretien des chaussées non-revêtues, étude du cycle de vie et 

matériaux ; 
• Connaissance général en structures de ponts et géotechnique ; 
• Recherches et études d’ingénierie hydrologique et dimensionnements de ponceaux ; 
• Conception de chaussées et analyse géométrique pour véhicules lourds ; 
• Pratiques de conception de fondation pour les routes et structures de drainage sur 

sols à faibles portances (p. ex. la conception avec les géosynthétiques et stabilisation 
des sols). 

Qualifications 
• Baccalauréat en génie civil/géotechnique, posséder une maîtrise serait un atout ;  
• Une combinaison équivalente d’études postsecondaires et d’expérience  

considérée ; 
• Être membre inscrit ou être admissible à titre d’ingénieur (ou junior) à l’Ordre des 

ingénieurs du Québec (OIQ), ou enregistré dans une autre province ; 
• Disponible pour voyager au Canada et à travailler sur le terrain au besoin. (± 20%) ; 
• Excellentes aptitudes pour la communication en français et en anglais, capacité à 

rédiger des des rapports et présentations techniques de haute qualité dans les deux 
langues ;  

• Réceptif à l’apprentissage de nouvelles compétences ; 
• Capacité à travailler efficacement en équipe ou de façon autonome, selon les 

besoins ; 
• Capacité de diriger et de gérer les études sur le terrain ; 
• Solide approche axée sur le client ; 
• Compétences en gestion de projet, gestion organisationnelle et résolution de 

problèmes ; 
• Connaissances des logiciels d’ingénierie (p.ex. RoadEng, DAO) et les applications SIG 

seraient un atout ; 
• Posséder un permis de conduire valide. 

Nota: Le genre masculin inclut le féminin et est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 

Veuillez soumettre votre CV à recruitment_recrutement@fpinnovations.ca en 
indiquant le numéro de référence 551 
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