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Scientifique des données – recherche opérationnelle  
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. 

Description 
Chez FPI, nous avons une incroyable occasion de faciliter la transformation du secteur 
forestier, notamment par des systèmes de prise de décisions centralisés et décentralisés 
le long de la chaîne de valeur.  

Le scientifique des données en recherche opérationnelle est responsable de réaliser des 
projets de recherche à l’échelle nationale et des contrats industriels pour développer et 
mettre en application des outils pratiques d’aide à la décision (outils de recherche 
opérationnelle et de génie industriel, comme des modèles d’optimisation et de 
simulation) et d’analyse de données (analyse prédictive, exploration de données, 
reconnaissance des modèles, modélisation des données et apprentissage machine) à 
des fins de planification et d’analyse de la chaîne d’approvisionnement.   

Responsabilités 
• Diriger le développement d’outils avancés de prise de décisions, ou y participer, 

notamment par la logistique, les modèles de recherche opérationnelle et d’autres 
outils de génie industriel; 

• Analyser et modéliser des données structurées et non structurées et appliquer des 
algorithmes pour contribuer à l’analyse à l’aide de méthodes statistiques et 
mathématiques avancées : statistique, apprentissage machine, exploration de 
données et recherche opérationnelle;  

• Bien cerner les clients, les clients potentiels et ceux qui influencent ces clients par 
une connaissance approfondie de leurs activités; être capable de prévoir leurs 
attentes à long terme et de leur proposer des solutions; 

• Répondre aux besoins des clients; 
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• Recenser les innovations qui touchent l’industrie des produits forestiers, les 
utilisations commerciales et l’accès aux marchés ; 

• Diriger/gérer des projets et élaborer des propositions;  
• Présenter des résultats à des clients industriels;  
• Recueillir des données en forêt et en usine;  
• Fournir rapidement des résultats pertinents et cohérents (rapports, analyse de 

données, etc.) conçus pour répondre aux besoins précis des clients et adaptés à des 
publics particuliers ; 

• Transférer technologies et connaissances par des rapports, des manuels, des 
ateliers, des présentations à des membres et clients et des conférences générales. 

Qualifications 
• Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent, p. ex., recherche opérationnelle, 

science ou génie des données, et au moins 2 années d’expérience (de préférence 
dans l’industrie des produits forestiers) ou combinaison équivalente de scolarité et 
d’expérience;  

• Formation et expérience de la modélisation avec des outils logistiques, 
d’optimisation, de simulation d’événements discrets et de génie industriel; 

• Expérience de l’utilisation des grands résolveurs et algorithmes d’optimisation 
(Gurobi, CPLEX, etc.); 

• Maîtrise d’au moins un des principaux langages de programmation (p. ex., Python, R, 
C#) ainsi que d’outils et de méthodes de développement de logiciels (p. ex., contrôle 
des versions, développement guidé par les tests, intégration continue); 

• Dossier étoffé en termes d’orientation client et valeur ; 
• Maîtrise du processus scientifique et aptitude pour la rédaction de rapports 

techniques de grande qualité;  
• Fortes capacités techniques et analytiques et capacité à susciter des impacts et de la 

croissance;  
• Autonomie, caractère entreprenant et capacité à travailler en équipe;  
• Capacité à s’adapter à des demandes en constante évolution; 
• Solides aptitudes pour la 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 en indiquant le numéro de 
référence 580 à la ligne objet.  
 

mailto:Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca
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