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Chercheur/Chercheuse, Construction durable, Systèmes de 
construction  
Québec (Québec)   
 
À propos de FPInnovations 

FPInnovations est 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 
Relevant du gestionnaire, Systèmes de construction (Construction durable), le chercheur ou la 
chercheuse contribuera à une variété de projets en collaboration avec des chercheurs et 
technologues. De plus, il travaillera avec d’autres groupes de FPInnovations pour effectuer et 
livrer des projets de recherche financés et contractuels. Le travail englobe une diversité de 
sujets, notamment l’acoustique, la vibration et les enceintes de bâtiments écoénergétiques.   

Le rôle de nos centres d’excellence en innovation (CEI) est de réaliser des projets de R-D et 
d’innovation pour atteindre les objectifs de l’industrie à court et à long terme. 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. Au sein 
du CEI Construction durable, le groupe Systèmes de construction développe des connaissances 
sur la performance des éléments et systèmes de construction à base de bois traditionnels et 
avancés. Travaillant avec d’autres instituts de recherche et le milieu de la conception et de la 
construction, le groupe réalise des recherches multidisciplinaires sur la sécurité, le confort, la 
durabilité et le développement durable pour faciliter l’acceptation des produits et systèmes en 
bois par les marchés et par la réglementation. 
 
Responsabilités 
Encadré en particulier par un chercheur principal, le titulaire devra :  

 Concevoir des solutions de conception pour contrôler le son et la vibration dans les 
constructions en bois et hybrides en collaboration avec des chercheurs et technologues du 
groupe des systèmes de construction et le milieu de la conception et de la construction; 

 Contribuer à des recherches relatives au processus réglementaire associé à la construction 
de bâtiments en Amérique du Nord; 
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 Fournir des données scientifiques pour appuyer des changements aux codes et aux normes 
et des stratégies d’accès aux marchés pour l’industrie du bois;  

 Transférer des connaissances par des présentations destinées à la communauté scientifique, 
à l’industrie et aux gouvernements.   

 Cerner et prendre des mesures additionnelles pour transférer ou mettre en application les 
résultats de recherche afin de maximiser les avantages pour les clients; 

 Analyser et interpréter les résultats d’études analytiques et expérimentales;  
 Rédiger et réviser des présentations, des rapports techniques et des articles de revues 

scientifiques; 
 Réaliser et livrer des études, examens, essais, mesures et analyses en appliquant les 

fondements du génie du bois et de la science du bâtiment; 
 Travailler avec les gouvernements, l’industrie, les associations professionnelles ainsi qu’avec 

des architectes, ingénieurs et entrepreneurs. 

Qualifications 
 1 à 5 ans d’expérience; maîtrise ou préférablement doctorat en génie mécanique, génie 

civil, science du bâtiment ou science du bois; 
 Solides bases théoriques en physique thermique ou en génie mécanique (son et vibration);  
 Bonnes aptitudes pour la modélisation numérique;  
 Compétences démontrées en expérimentation (essais en laboratoire et sur le terrain); 
 Capacité à résoudre des problèmes et à établir des consensus; 
 Bonnes aptitudes pour la communication en français et en anglais (oral et écrit); 
 Titre d’ingénieur ou admissibilité à ce titre au Canada; 
 Capacités rédactionnelles;  
 Disponibilité pour des déplacements; 
 

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 592 à la ligne objet. 
 
 


