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Spécialiste du secteur de la construction / évaluateur de coûts, 
Construction durable 
Vancouver ou Québec 
 
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. 

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.  

Le CEI Construction durable perfectionne les connaissances sur la performance 
d’éléments et de systèmes de construction traditionnels et avancés à base de bois. 
Travaillant avec d’autres instituts de recherche ainsi qu’avec le milieu de la conception 
et de la construction, le CEI réalise des recherches multidisciplinaires sur la sécurité, le 
confort, la durabilité et le développement durable pour faciliter l’acceptation des 
systèmes de construction en bois par les marchés et par la réglementation.   
 
Description 
Relevant du directeur principal du CEI Construction durable, le spécialiste du secteur de 
la construction mettra à profit son expérience de l’évaluation des coûts des projets et 
des pratiques commerciales en construction pour aider FPInnovations à mettre au point 
des systèmes et procédés de construction en bois de nouvelle génération à l’intention 
du secteur de la construction.   
 
Au-delà de l’expertise technique, le poste constituera un lien entre le secteur de la 
construction et les activités de R-D sur les produits du bois que FPInnovations réalise. Le 
titulaire travaillera avec les deux groupes de parties prenantes pour recenser les 
problèmes et les possibilités en matière de systèmes de construction en bois.  
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La personne choisie aura le profil d’un métreur-vérificateur / évaluateur de coûts, mais 
aussi la curiosité pour appliquer sa connaissance de la construction dans un cadre de 
R-D. Une expérience de gestion de chantiers de construction serait considérée comme 
un atout. Le titulaire travaillera à partir de Vancouver ou de Québec et devra se 
déplacer régulièrement au Canada.  

Responsabilités 

• Établir des devis quantitatifs et des évaluations de coûts de systèmes de 
construction actuels et nouveaux et les comparer; 

• Réaliser des analyses de coûts de projet selon le cycle de vie pour des systèmes 
de construction actuels et nouveaux; 

• Travailler dans des équipes multidisciplinaires pour fournir aux activités de 
recherche un apport/une supervision du secteur de la construction; 

• Cerner les tendances du domaine de la construction et les traduire en 
recherches réalisables sur les produits du bois pour réagir aux risques ou aux 
possibilités; 

• Voir à ce que FPInnovations continue d’établir et d’étendre son expertise et ses 
connaissances en travaillant avec divers experts de la construction dans le 
monde; 

• Trouver de nouvelles possibilités de contrats et de revenus pour l’organisation; 
• Accentuer l’interaction et la confiance entre FPInnovations et l’industrie du bois 

et de la construction pour sensibiliser davantage les parties prenantes au 
potentiel du bois comme solution. 

Compétences recherchées 

• Études postsecondaires dans un domaine pertinent; 
• Capacité à fonctionner dans un cadre conceptuel ou d’évaluation détaillée; 
• Expérience industrielle après l’obtention du diplôme dans l’évaluation des 

coûts/la gestion d’activités de construction, de préférence d’au moins 7 ans; 
• Solides compétences en communication orale et écrite en anglais, avec la 

capacité de faire des présentations à divers publics (internes et externes). La 
connaissance du français est considérée comme un atout; 

• Compétences éprouvées en gestion de projets, notamment par une capacité 
démontrée à gérer les aspects liés au temps, au coût et à la qualité, tout en 
offrant une gestion efficace du changement; 

• Capacité démontrée à travailler en collaboration et de façon efficace avec 
d’autres membres d’une équipe; 

• Titre canadien ou international en devis quantitatifs/évaluation de coûts 
(considéré comme un atout); 
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• Disponibilité pour des déplacements (niveau faible à modéré).    
 
N.B. : Le masculin seul est utilisé uniquement pour alléger le texte.  

Veuillez faire parvenir votre CV au Recruitment_Recrutement@fpinnovations.ca en 
indiquant le numéro de référence 600 à la ligne objet. 
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