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Chercheur, usinage du bois  
Vancouver (C.-B.) 

Vitesse. Robotique. Machines qui prennent le contrôle de l’industrie du bois. Est-ce 
possible?  

Dans le groupe Fabrication intelligente, nous travaillons avec des clients qui veulent 
progresser mieux et plus rapidement et qui veulent repousser les limites de 
l’improbabilité physique pour changer les choses. Avec la croissance de 
l’automatisation, dont le rythme s’accentue constamment, les machines deviennent 
rapidement incontrôlables et nous avons besoin de votre aide! 

Quelles seront vos responsabilités? 
 

 Aller dans les détails du fonctionnement des machines et faire des diagnostics pour 
aider les usines qui veulent fonctionner plus vite et plus efficacement  

 Toujours travailler de façon sécuritaire et vous engager à aider les autres à le faire 
aussi  

 Vous familiariser avec le programme de recherche et contribuer à l’élaboration 
d’idées et de propositions de projets  

 Parler à tout le monde; étendre votre réseau de contacts dans l’industrie et vos 
relations avec les membres  

 Participer à la planification et à la mise en œuvre des projets de recherche 
(formulation de propositions, plan de recherche, activités en laboratoire, analyse de 
données, rapports d’étape, rapports finaux nécessitant une révision minimale et 
présentation de résultats aux partenaires industriels et bailleurs de fonds) 

 Assurer la croissance continue du secteur en suivant les progrès majeurs de la 
recherche scientifique et de l’innovation technologique en matière d’usinage du bois 
et dans les secteurs connexes; explorer des stratégies pour appliquer des approches 
innovantes  

 Contribuer à établir des solutions opportunes et rentables pour la conception et 
l’entretien des machines à bois et pour les problèmes de fabrication que 
rencontrent les membres et partenaires de FPInnovations  

 Travailler avec les membres de l’équipe à traduire des résultats scientifiques en 
solutions pratiques que l’industrie peut appliquer de façon rapide et peu coûteuse  

 Souligner les avantages et la valeur potentielle aux membres et partenaires, 
communiquer les résultats des projets/contrats aux conseillers industriels principaux 
pour révision par des pairs afin qu’ils soient clairement compris et appliqués  
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Qu’est-ce qui fait de vous la personne idéale pour ce poste? 
 Vous êtes titulaire d’une maîtrise en génie mécanique ou dans un domaine connexe  
 Vous savez comment les machines fonctionnent, comment les améliorer et vous 

êtes déterminé à partager ces améliorations  
 Vous aimez voir et être vu… vous avez peut-être été président de classe, fondateur 

d’un groupe de réseautage ou avez d’autres intérêts pour l’interaction   
 Vous connaissez les étapes de la planification et de la mise en application de la  

recherche 
 Vous êtes en mesure d’acquérir rapidement une compréhension du milieu de travail 

de la fabrication du bois  
 Vous connaissez ou êtes au courant des défis et problèmes techniques actuels de 

l’usinage du bois (un atout)  
 Les termes comme tourne-billes, contrôleur programmable, déchiqueteuse et ligne 

d’équarrissage-déchiquetage piquent votre intérêt  
 Vous communiquez bien avec toutes sortes de gens, oralement et par écrit  
 Vous avez une solide expérience de la mécanique et de la conception de machines 

(de préférence à bois);  
 Vous avez depuis toujours un intérêt pour la mécanique  
 Vous connaissez le bois et les propriétés des matériaux (un atout)  
 Vous avez des aptitudes pour la rédaction de rapports techniques de grande qualité  
 Vous êtes un joueur d’équipe, un communicateur et êtes créatif dans la résolution 

des problèmes  

Qui sommes-nous? 
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.  Nous 
avons des  établissements à Québec, Montréal et Vancouver.  

Votre profil correspond-il au nôtre? 
 

Veuillez nous envoyer votre demande en indiquant le numéro de référence 583 à la 
ligne objet au : Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca  
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