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Chercheur, préfabrication de systèmes de construction - produits 
du bois d’ingénierie 
Québec, Qc 

 
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 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. 

Nos centres d’excellence en innovation (CEI) ont le mandat de réaliser des travaux de R-
D scientifique et d’innover pour répondre aux objectifs de l’industrie à court et à long 
termes. 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 les connaissances relatives aux 
performances des composants et systèmes de construction de bois, conventionnels et 
innovants. Travaillant avec d'autres instituts de recherche au niveau national et 
international, et également avec les communautés de conception et de construction, le 
groupe Systèmes de Construction mène des recherches multidisciplinaires pour 
l’industrie du bois et de la construction, notamment sur la sécurité incendie, le confort, 
la performance structurale et la durabilité afin de faciliter l'acceptation du marché et de 
l'acceptation réglementaire des produits et systèmes de construction à base de bois. 

Description 
Relevant du gestionnaire du groupe Systèmes de Construction, le Chercheur, 
Préfabrication des Systèmes de Construction, contribue au développement des 
solutions visant l’industrialisation de la construction.  

La personne choisie sera un membre principal de l’équipe de recherche sur les Systèmes 
de Construction. À ce titre, elle développera, proposera, planifiera, exécutera et livrera 
des propositions, des innovations ainsi que des activités de service à la clientèle et de 
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déploiement de technologies dans le cadre des programmes de recherche œuvrant à 
l’industrialisation de la construction, particulièrement en termes de préfabrication de 
systèmes de construction tout en respectant les codes et normes en vigueur.  En ce 
sens, elle assurera le développement de solutions dans le domaine d’industrialisation de 
la construction à partir de composants de bois d’œuvre et d’ingénierie (ex. bois de 
sciage, OSB, poutrelles, bois lamellé-collé, CLT, etc.). Le travail englobe une variété de 
sujets, notamment le génie structural, les valeurs de calcul du bois d’œuvre et bois 
d’ingénierie, les procédés de préfabrication et le génie des matériaux. À titre de 
chercheur, il/elle pourra agir comme chef de projet pour des projets particuliers. 

La personne choisie contribuera au développement d’une culture opérationnelle qui 
englobe l’innovation, la collaboration, la santé et la sécurité, la responsabilité financière, 
l’usage efficace des ressources et la réalisation en temps opportun des projets et 
contrats de recherche. 

Le chercheur collaborera aux divers programmes de recherche et sera appelé à 
contribuer, avec les équipes 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.  

Responsabilités  
Sous la direction du gestionnaire Systèmes de construction, le ou la titulaire s’acquittera 
des mandats suivants : 

• Réaliser des projets liés à la fabrication des produits de bois d’ingénierie et la 
préfabrication de systèmes de construction visant à supporter les membres pour 
la recherche et le développement de produits et systèmes de construction; 

• Comprendre les besoins opérationnels, tactiques et stratégiques de l’industrie et 
travailler aux priorités du secteur;  

• Rassembler des informations et faire un suivi proactif des nouvelles technologies 
et de l’évolution scientifique reliées à la fabrication, la préfabrication et 
l’industrialisation de l’industrie;  

• Assurer le leadership de multiples projets complexes de grande envergure et des 
équipes;  

• Formuler des propositions et aller chercher des revenus de contrat; 
• Représenter FPI auprès de ses membres industriels et partenaires; 
• Préparer et présenter des sessions d’information dans son champ d’expertise 

et/ou dans le cadre d’importantes initiatives;  
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• Appuyer l’innovation en améliorant la performance des produits et systèmes et 
en mettant au point de nouveaux produits et procédés; 

• Communiquer efficacement avec les autres équipes, FPInnovations et le secteur; 
• 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; 
• Superviser, encadrer et former le personnel technique au cours de l’exécution 

des projets ou contrats. 

Qualifications 
• Doctorat ou maîtrise en génie du bois ou autre formation pertinente; 
• Au moins 10 années d’expérience dans le secteur du bois d’ingénierie et dans les 

systèmes de construction, ou combinaison équivalente de scolarité et 
d’expérience; 

• Connaissance approfondie de l’industrie canadienne du bois d’ingénierie, des 
produits forestiers et des systèmes de construction; 

• Connaissance du processus réglementaire relatif à la construction en Amérique 
du Nord (un atout); 

• Compétences en analyse de la fiabilité structurale; 
• Solides compétences en gestion de projets; 
• Aptitudes éprouvées pour le travail pratique dans un milieu industriel; 
• Expérience de collaboration avec les gouvernements, l’industrie, les associations 

commerciales, ainsi que les architectes, ingénieurs et entrepreneurs (un atout); 
• Forte orientation vers le service à la clientèle et habileté démontré pour 

comprendre et rencontrer les besoins des clients;  
• Autonomie et aptitudes démontrées pour le travail d’équipe; 
• Aptitudes exceptionnelles pour la résolution de problèmes et l’analyse; 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en 

anglais; 
• Disponibilité pour des déplacements. 

Veuillez soumettre votre candidature à : 
Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 
 
IMPORTANT: veuillez s’il vous plaît indiquer le numéro de référence 581 
dans l’objet. 
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