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Gestionnaire | Transformation du bois avancée  
Fabrication intelligente  
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. 
 
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 Fabrication intelligente, le groupe Transformation du bois avancée (TBA) se concentre 
sur les segments de marché du sciage et de la fabrication de panneaux structuraux.  
 
Description 
Relevant du directeur principal, le gestionnaire du groupe TBA gère un vaste portefeuille de 
projets et une équipe de 10 à 15 chercheurs et techniciens pour réaliser les programmes/projets 
conformément aux échéanciers et au budget. La personne choisie aura de solides compétences 
en gestion de personnel et de projets afin de former des équipes soudées et efficaces et 
connaitra bien les aspects scientifiques et techniques de l’industrie de la transformation des 
produits du bois.  
 
Il/Elle établira au sein de son équipe une culture d’entreprise qui fait place à l’innovation, à la 
collaboration, à la sécurité, à la responsabilité financière, à l’utilisation efficiente des 
ressources et à la réalisation en temps opportun de projets et contrats de recherche. Ses 
responsabilités engloberont la gestion de personnel, notamment l’établissement 
d’objectifs, l’évaluation du rendement, la gestion des talents, la planification de la main-
d’œuvre, l’établissement des horaires, etc. Le gestionnaire devra collaborer avec le 
personnel des divers programmes des CEI et avec d’autres gestionnaires de FPInnovations pour 
s’assurer que les projets de recherche présentent d’excellentes propositions de valeur et 
fournissent à nos membres et partenaires les produits de recherche de la plus haute valeur. 
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Responsabilités 
• Fournir une orientation, agir comme mentor et offrir des possibilités de perfectionnement 

au personnel  
• Gérer la performance de l’équipe par l’établissement d’objectifs, par des commentaires 

réguliers, par l’évaluation du rendement, par la gestion des talents, etc.  
• Offrir un traitement juste et équitable aux employés sous sa supervision 
• Faire appliquer et promouvoir les pratiques de santé et de sécurité de façon responsable et 

proactive et voir au respect de toutes les normes de sécurité pertinentes  
• Collaborer étroitement avec tous les directeurs principaux et gestionnaires de secteur pour 

élaborer et mettre en œuvre des programmes de recherche conformes aux priorités de 
l’industrie et des partenaires 

• Élaborer des propositions de projets et rédiger tous les rapports requis dans les délais 
prévus  

• Prévoir les besoins en ressources des projets (main-d’œuvre, horaires) 
• Établir et gérer efficacement les budgets des coûts des programmes; faire en sorte que les 

projets soient achevés conformément aux échéances et au budget 
• Contribuer aux activités de développement des affaires de l’organisation comme membre 

de l’équipe de professionnels de FPInnovations 
 

Qualifications 
• Au moins 2 ans d’expérience de la supervision dans un environnement de fabrication et/ou 

de recherche; capacité à diriger des équipes de travail de haut niveau et à agir comme 
mentor 

• Maîtrise en génie ou en science (doctorat souhaité) et de 7 à 10 années d’expérience 
pertinente dans l’industrie de la transformation du bois, ou combinaison équivalente de 
scolarité et/ou d’expérience 

• Bonnes compétences en résolution de problèmes, en négociation et en recherche de 
consensus  

• Capacité à motiver et à inspirer une équipe  
• Solide approche axée sur les entreprises et la clientèle et résultats éloquents en matière 

d’établissement et d’entretien de relations avec des clients  
• Excellentes aptitudes pour la communication  
 
 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV au : 
Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca en indiquant le numéro de référence 639 
à la ligne objet.  
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