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Ingénieur chercheur - Transport (camionnage) 
Vancouver (C.-B.) 

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

Description 
FPInnovations souhaite embaucher un ingénieur chercheur pour participer à ses 
recherches dans le domaine des camions lourds et du transport à ses bureaux de 
Vancouver. 

Le candidat choisi fera partie d’une équipe de professionnels du transport (ingénieurs, 
chercheurs, technologues) dont le rôle est d’aider le secteur forestier. Il collaborera 
étroitement avec des partenaires techniques externes, du personnel opérationnel et 
technique de l’industrie et des organismes gouvernementaux. Nous cherchons une 
personne entreprenante, qui est déterminée à utiliser ses compétences pour 
développer et mettre en œuvre des solutions techniques appliquées et qui souhaite 
acquérir de nouvelles compétences pour relever les défis en constante évolution de la 
recherche.  

L’ingénieur chercheur entreprendra des projets en fonction des aspects suivants :  
• Développer et évaluer de nouvelles configurations de véhicules plus sécuritaires et 

plus productives pour le transport forestier; 
• Faciliter le développement, la mise à l’essai et l’adoption de technologies avancées 

de transport dans le secteur forestier : groupes motopropulseurs (hybrides, 
électriques, à biocarburant, etc.) et technologies pour progresser vers des véhicules 
forestiers autonomes (systèmes anticollision, contrôle électronique de la stabilité, 
conduite en peloton, essais de véhicules entièrement autonomes); 

• Améliorer la sécurité du transport forestier au bénéfice des flottes, des conducteurs 
et de la population; 

• Accroître l’efficacité du transport forestier par la mise à l’essai de dispositifs et de 
procédés écoénergétiques, la réduction des émissions de GES et l’amélioration de la 
logistique du transport. 
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 Responsabilités  

• Être ou devenir un expert reconnu dans l’analyse dynamique des véhicules lourds, 
capable d’évaluer (par la modélisation ou les essais) leur capacité à respecter des 
normes de performance, notamment par l’instrumentation et des essais sur le 
terrain; 

• Analyser et évaluer des systèmes de transport de bois pour en améliorer l’efficacité 
globale, par une compréhension des configurations des véhicules lourds, de la 
réglementation ainsi que des politiques provinciales en matière de poids et de 
dimensions qui les gouvernent; 

• Entretenir et étendre un réseau professionnel avec les principales ressources en 
transport du gouvernement (p. ex., le ministère des Transports), des associations et 
des flottes; 

• Développer, tester, intégrer et faciliter la mise en application de solutions pour de 
grandes entreprises canadiennes et des entreprises forestières et leurs flottes de 
camions; 

• Diriger/codiriger des projets de recherche (plans de travail, établissement du 
budget, exécution, rédaction de rapports et mise en application); 

• Rédiger des rapports (scientifiques, opérationnels et techniques); 
• Préparer des présentations et les communiquer à des parties prenantes et à 

l’interne; 
• Démontrer les valeurs de FPInnovations et veiller au respect de toutes les normes 

pertinentes de santé et sécurité. 

Qualifications 
• Baccalauréat en génie mécanique, en génie automobile ou un domaine connexe; 

une maîtrise est considérée comme un atout; 
• Expérience dans au moins l’un des domaines suivants : véhicules et camionnage 

avancés, transport forestier, essais ou conception; 
• Connaissance de la modélisation et de la mise à l’essai de la dynamique des 

véhicules; 
• Connaissance de l’autonomie, de l’électrification et de la connectivité des véhicules 

(un atout); 
• Titre d’ingénieur professionnel ou admissibilité à ce titre (ou stagiaire bientôt 

admissible); 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais; la 

connaissance du français serait un atout; 
• Permis de conduire de classe 5 valide d’une province canadienne; 
• Bonnes compétences en gestion de projets et en analyse de données; 
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• Solide esprit d’équipe, orientation client et accent sur l’efficacité, la résolution de 
problèmes et les détails; 

• Disponibilité pour des déplacements au Canada (jusqu’à 20 % du temps). 

N.B. : 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 586 à la ligne 
objet. 
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