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TECHNICIEN, Intégration de technologie industrielle  
Pointe-Claire (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. 

Description 
Le technicien fait partie du groupe Intégration de technologie industrielle. Sous la supervision 
d’un gestionnaire, le candidat choisi participera au développement et à la mise en application de 
technologies et produits pour des clients internes et externes. Il collaborera également avec 
d’autres groupes de R-D de FPInnovations pour offrir un soutien technique au développement et 
aux applications finales de nouvelles technologies.   

Le candidat choisi devra :  
 Travailler en laboratoire et en usine pilote, avoir de l’expérience dans la préparation et 

l’utilisation de produits chimiques et de réactifs de laboratoire;  
 Se rendre à des usines pour installer de l’équipement, participer à la prise de mesures et 

recueillir des échantillons et données sur les procédés; 
 Réaliser des tâches, analyser des données et présenter des résultats;  
 Contribuer au transfert des résultats de recherche aux membres ou clients;  
 Coordonner ses propres activités sous une supervision limitée et travailler de façon 

autonome;   
 Utiliser de bonnes pratiques de laboratoire et connaître les méthodes sécuritaires de 

travail en laboratoire;  
 Contribuer à de nouvelles idées et à l’élaboration de nouveaux projets;  

 Participer à la création de solutions innovantes et pratiques aux problèmes des 
membres et clients.  

Compétences recherchées  
 Diplôme technique reconnu ou diplôme collégial ou de premier cycle en génie chimique, 

pâtes et papiers, science, chimie, génie des matériaux ou un domaine connexe; 
 Au moins une année d’expérience de travail en laboratoire ou en usine pilote; 
 Bonnes pratiques de laboratoire et solide compréhension des méthodes scientifiques;  
 Compétences démontrées en résolution de problèmes et analyse; 
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 Capacité éprouvée à travailler de façon sécuritaire dans un milieu industriel; 
 Flexibilité et capacité à travailler au sein d’une équipe de recherche multidisciplinaire; 
 Bonnes compétences en communication orale et écrite, de préférence en anglais et en 

français; 
 Disponibilité pour les déplacements : permis de conduire de classe 5 nécessaire. 

 
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 620 à la ligne objet. 
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