
Chercheur, Chercheure en science des polymères – bioproduits 

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 

Le groupe Biomatériaux du Centre d’excellence en innovation Bioproduits de 

FPInnovations souhaite embaucher un chercheur, une chercheure en science des 

polymères à son laboratoire de Pointe-Claire, au Québec. Relevant du 

gestionnaire du groupe Biomatériaux, la personne choisie aura l’occasion 

d’effectuer de façon autonome des recherches pour élargir les connaissances et 

la compétitivité de FPInnovations dans le domaine des composites. 

 

Vous êtes une personne dynamique, créative et déterminée qui peut inspirer une 

équipe de chercheurs et de technologues travaillant dans plusieurs domaines du 

développement des composites à base de fibres de bois et de leurs sous-

produits. Nous nous intéressons particulièrement aux matériaux 

thermoplastiques et thermodurcissables et aux préimprégnés en vrac (BMC) et en 

feuilles (SMC). 

 

Vous proposerez, planifierez et superviserez la réalisation de projets de recherche 

pluriannuels menant à la commercialisation de nouveaux composites. 

 

Vous avez des connaissances fondamentales et avez commencé à développer 

votre expertise de la chimie et du traitement des polymères, en particulier des 

interactions interfaciales entre les polymères et d’autres matériaux et de leur 

impact sur les propriétés mécaniques. 

 

Les responsabilités en termes de R-D viseront principalement l’utilisation d’outils 

et des bases de la science des polymères pour développer des concepts de 

matériaux composites à base d’ingrédients biosourcés, soit principalement, mais 

pas uniquement, des fibres et filaments de cellulose ainsi que de la lignine.  

 

 



Vous devrez : 

• Réaliser des polymérisations et d’autres réactions; 

• Effectuer les caractérisations complexes nécessaires à l’aide de divers outils 

d’analyse (p. ex., microscopie à force atomique, diffraction aux rayons X, 

RMN en milieu solide, IR, SPX, angle de contact, détermination de l’énergie 

de surface); 

• Mettre au point de nouvelles technologies brevetables et rédiger des 

publications dans des revues scientifiques à forte influence; 

• Suivre rigoureusement les protocoles de sécurité de FPInnovations. 

 

Qualifications 

 

• Maîtrise ou Doctorat en chimie des polymères, science des polymères, 

science des matériaux, chimie des matériaux; 

• Solide expérience de la recherche, de préférence appuyée par un dossier de 

publications dans des revues scientifiques majeures, dans au moins deux des 

domaines suivants : 

• Science des composites, analyse et caractérisation 

• Fonctionnalisation et caractérisation des surfaces 

• Capacité démontrée à travailler en équipe; 

• Excellentes compétences en communication en anglais et/ou en français; 

• Capacité à rédiger des articles scientifiques et des divulgations de brevet 

clairs et concis en anglais et à faire des présentations au personnel et à la 

direction. 

 

Veuillez envoyer votre CV au : recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 

Important : veuillez indiquer le numéro de référence 567 à la ligne objet. 


