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Chercheur, chimie organique de synthèse - Bioproduits 
Pointe-Claire (Québec)  

 

À propos de FPInnovations 
FPInnovations compte parmi les plus grands centres de recherche privés à but non 
lucratif au monde en matière de 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. 

Description 
Le groupe Conversion de la biomasse du Centre d’excellence en innovation Bioproduits 
offre un poste de chercheur postdoctoral en chimie organique de synthèse à son 
laboratoire de Pointe-Claire (Québec). Le groupe cherche à élargir les applications des 
matériaux et produits chimiques biosourcés en concevant des procédés pour 
transformer la biomasse forestière en produits chimiques fins fonctionnels.  

Relevant du gestionnaire du groupe, le titulaire aura la possibilité de réaliser des 
recherches de haut niveau conformes à la vision et aux objectifs généraux de l’institut et 
utilisera ses connaissances de la chimie organique pour contribuer à la synthèse de 
nouveaux composés biosourcés destinés à une vaste gamme de nouvelles applications. 

Les responsabilités du poste seront plus particulièrement les suivantes :  

• Contribuer à la planification, au développement et à la réalisation de la conception 
de voies de synthèse ciblant des composés selon un échéancier établi; 

• Élaborer des techniques de traitement final et de purification des composés ciblés; 
• Interpréter des données de caractérisation de divers outils analytiques (RMN, CPG, 

CG-SM, IRTF, CLHP, etc.) pour appuyer des projets en cours;  
• Tenir un journal de laboratoire détaillé; 
• Respecter les protocoles de sécurité de FPInnovations; 
• Examiner et proposer des idées pour des projets de nouveaux produits chimiques 

biosourcés; 
• Préparer en temps opportun des rapports techniques, des présentations, des 

brevets et des publications dans des revues révisées par des pairs à grande 
influence.  
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Qualifications  
• Doctorat en chimie organique; 
• Solide formation universitaire et pratique en synthèse totale et en méthodologie, de 

préférence appuyée par un dossier de publications dans des revues scientifiques 
majeures; 

• Capacité démontrée à travailler en équipe avec une attitude positive; 
• Excellentes aptitudes pour l’organisation, la résolution de problèmes et la gestion de 

projets; 
• Excellentes compétences en communication en anglais et en français; capacité de 

rédaction de rapports et de présentations techniques de qualité dans les deux 
langues; 

• Membre de l’Ordre des chimistes du Québec (ou admissibilité à ce titre), un atout. 
 

 

Note : Le masculin seul est utilisé uniquement pour alléger le texte.  

Veuillez faire parvenir votre CV au :  
Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 
 
IMPORTANT : veuillez indiquer le numéro de référence 573 à la ligne 
objet. 
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