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Gestionnaire, Systèmes de construction  
Vancouver (C.-B.) 
 
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. 

Le rôle du Centre d’excellence en innovation (CEI) Construction durable est de réaliser des 
projets de R-D et d’innovation pour atteindre les objectifs de l’industrie à court et à long terme. 
Les travaux de chacun des CEI s’articulent autour du développement et de la mise en application 
de technologies pour améliorer la compétitivité globale de l’industrie sur tous les marchés. Le 
groupe Systèmes de construction développe des connaissances sur la performance des 
éléments et systèmes de construction à base de bois traditionnels et avancés. Travaillant avec 
d’autres instituts de recherche et le milieu de la conception et de la construction, le groupe 
réalise des recherches multidisciplinaires sur la sécurité, le confort, la durabilité et le 
développement durable pour faciliter l’acceptation par les marchés et par la réglementation des 
produits et systèmes en bois. 

 
Description 
Relevant du directeur principal du CEI Construction durable, le gestionnaire-systèmes de 
construction est responsable d’un portefeuille complet de projets ainsi que d’une équipe d’une 
dizaine de chercheurs et technologues. Il travaillera aussi avec d’autres groupes de 
FPInnovations pour effectuer et livrer des projets de recherche financés et contractuels comme 
membre de l’équipe. Le travail englobe une variété de sujets, notamment le génie structural, les 
valeurs de calcul du bois d’œuvre et les propriétés mécaniques du bois. À titre de chercheur 
principal, le gestionnaire agira aussi comme chef de projet pour des projets particuliers.   
 
Le gestionnaire collaborera aux divers programmes de recherche et sera appelé à contribuer, 
avec tous les gestionnaires des autres centres d’excellence de FPInnovations, à faire en sorte que 
les projets de recherche présentent des propositions de valeur optimales et fournissent à nos 
membres et partenaires les produits de recherche de la plus grande valeur possible.   
 
La personne choisie devra avoir de solides compétences en gestion de personnel et de projets 
afin de former des équipes soudées et efficaces et développera une culture opérationnelle qui 
englobe l’innovation, la collaboration, la sécurité, la responsabilité financière, l’usage efficace 
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des ressources et la réalisation en temps opportun des projets et contrats de recherche. Ses 
responsabilités en gestion du personnel incluront notamment l’établissement d’objectifs, 
l’évaluation du rendement, la gestion des talents, la planification de la main-d’œuvre, 
l’organisation des horaires, etc. 
 
Responsabilités 

Rôle de gestionnaire : 
• Fournir une orientation, agir comme mentor et offrir des possibilités de perfectionnement 

au personnel;  
• Gérer la performance de l’équipe par l’établissement d’objectifs, par des commentaires 

réguliers, par l’évaluation du rendement et la gestion des talents;  
• Promouvoir et faire appliquer les pratiques de santé et sécurité de façon responsable et 

proactive et voir au respect de toutes les normes de sécurité pertinentes; 
• Collaborer étroitement avec les directeurs principaux et gestionnaires de secteur pour 

développer et mettre en application des programmes de recherche conformes aux 
priorités de l’industrie et des partenaires; 

• Contribuer aux activités de développement des affaires de l’organisation comme membre 
de l’équipe de professionnels de FPInnovations.  Élaborer des projets et des contrats;  

• Gérer les ressources pour garantir une mise en application efficace des programmes dans 
le cadre d’une culture d’innovation agile; 

• Établir et gérer efficacement les budgets des coûts du programme; 
• Appuyer les chefs de projet pour que les travaux soient exécutés conformément aux 

échéances, au budget et aux attentes des clients.  
 
Rôle de chercheur/chef de projet : 

• Effectuer des analyses numériques, en exerçant son jugement dans le choix/l’élaboration 
d’hypothèses de modélisation et de paramètres d’entrée; 

• Fournir des données scientifiques à l’appui de changements aux codes et normes ainsi que 
de stratégies d’accès aux marchés de l’industrie du bois;  

• Transférer les connaissances par des présentations à l’intention de la communauté 
scientifique, de l’industrie et des gouvernements. Déterminer et entreprendre des étapes 
additionnelles pour transférer ou mettre en application les résultats de recherche afin de 
maximiser les avantages du travail pour les clients; 

• Analyser et interpréter les résultats d’études analytiques et expérimentales;  
• Rédiger, réviser et modifier des présentations, des rapports techniques et des articles de 

revues spécialisées; 
• Contribuer à la planification de projets, à la conception d’expériences, à l’analyse de 

résultats et à la diffusion de l’information;   
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• Effectuer et livrer des études, des revues, des essais, des mesures et des analyses en 
appliquant les fondements du génie du bois et de la science du bois; 

• Superviser, encadrer et former le personnel technique au cours de l’exécution des projets 
ou contrats. 

Qualifications 
• Au moins 10 années d’expérience en gestion d’équipe; maîtrise, ou préférablement 

doctorat, en génie civil ou science du bois;  
• Ingénieur professionnel de la Colombie-Britannique ou admissibilité à ce titre; 
• Expérience de collaboration avec les gouvernements, l’industrie, les associations 

commerciales, ainsi que les architectes, ingénieurs et entrepreneurs (un atout); 
• Connaissance du processus réglementaire relatif à la construction en Amérique du Nord (un 

atout); 
• Connaissance du droit de l’ingénierie, comme les responsabilités, les contrats, ainsi que de 

l’analyse de la fiabilité structurale (un atout); 
• Bonnes compétences en résolution de problèmes, négociation et établissement de 

consensus; 
• Capacité à motiver et à inspirer une équipe; 
• Capacité à diriger des équipes de travail de haut niveau et à agir comme mentor; 
• Forte orientation vers les entreprises et les clients; 
• Solides compétences en gestion de projets. La certification PMI est un atout certain; 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais; la connaissance du 

français est un atout;  
• Disponibilité pour des déplacements.  
 

Veuillez faire parvenir votre CV au : Recruitment_Recrutement@fpinnovations.ca 
 
IMPORTANT : Veuillez indiquer le numéro de référence 568 à la ligne objet. 
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