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Chercheur – Fiabiliste  
Québec (Québec) 

À propos de FPInnovations 
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. 

Description 
Le titulaire fera partie de l’équipe fabrication intelligente de première transformation du bois et 
devra agir en tant que leader des initiatives reliées à l’excellence opérationnelle et de 
maintenance préventive (PM) et prédictive (PdM). Le titulaire proposera des solutions 
innovatrices permettant d’améliorer la compétitivité du secteur et en fournissant des conseils 
techniques à l’équipe d’innovation.  

La personne choisie devra s’acquitter des tâches suivantes :  
• Comprendre les besoins et les possibilités de l’industrie; travailler à améliorer sa 

performance et à favoriser la mise à niveau des systèmes de maintenance; 
• Être le principal contact en matière de gestion des actifs et excellence opérationnelle pour 

les membres et clients; 
• Favoriser l’innovation pour améliorer la compétitivité de l’industrie forestière et résoudre 

des problèmes majeurs; 
• Élaborer des propositions de projets et être responsable de leur réalisation efficace; 
• Faire un suivi proactif du développement des nouvelles technologies et avancées 

scientifiques dans son domaine  d’expertise; 
• Participer à la recherche de nouvelles occasions d’affaires avec l’équipe de développement 

des affaires et élaborer de nouvelles stratégies pour le secteur du sciage; 
• Agir comme mentor, encadrer le personnel et contribuer à son perfectionnement; 
• Rédiger des rapports et faire des présentations aux clients  

 

Qualifications 
• Études universitaire dans un domaine relié tel que génie industriel ou mécanique et 

Expérience minimale de 15 ans reliés au domaine de la maintenance industrielle ou 
combinaison équivalente de scolarité et d’expérience en recherche et dans l’industrie 
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• Spécialisation en gestion de la maintenance (Maintenance Management Professional 
MMP) et Lean Manufacturing  

• Certification Lean Six Sigma ceinture noire est considéré comme un atout 
• Spécialisation en fiabilité (Certified Reliability Leader CRL)  et des techniques de gestion de 

la fiabilité de la surveillance conditionnelle (condition based monitoring) 
• Forte capacité en mathématique et d’analyse des données (data analysis)  
• Autonome, et un sens de l’organisation très développé 
• Leadership fort tout en ayant un capacité de travailler en équipe  
• Feuille de route de réussites dans la mise en œuvre de technologies et/ou la génération de 

valeur pour les clients; 
• Expérience d’encadrement et de mentorat auprès de personnel technique; 
• Solides compétences en communication orale et écrite, selon des normes élevées de 

qualité en français et en anglais; 
• Expérience dans la production  de rapports et de présentations de grande qualité. 
 

Veuillez transmettre votre CV à l’adresse suivante :  

Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 

Important : veuillez indiquer le numéro de référence 626 à la ligne objet. 
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