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Chercheur - Chercheuse en développement durable - 

Environnement et durabilité 

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 

FPInnovations est à la recherche d’un chercheur, d’une chercheuse en développement 

durable pour travailler sur des projets en lien ou reliés à la construction de bois et à la 

fabrication de produits innovateurs à base de fibre de bois. La personne se joindra à une 

équipe de professionnels (ingénieurs, scientifiques et technologues) à l'intérieur de 

laquelle elle aura le rôle d’assurer la réalisation de projets de R&D appliquée. 

 

La personne recherchée possède au moins 5 années d'expérience en analyse de cycle 

de vie (ACV) et en développement d’outils d’analyse. Elle a l'habileté à faire la collecte 

de données et la modélisation des processus dans le but de répondre à des questions 

d’ordre technique. La personne idéale a une connaissance approfondie des normes ISO 

14040/44, ISO 21930, EN 15941 et EN 15804, et des logiciel Simapro, OpenLCA, et 

ASPEN plus.  

 

Responsabilités 

Sous la supervision du gestionnaire de projet, la personne retenue aura le mandat de : 

● Développer des inventaires de cycles de vie (ICV) de produits, bâtiments et 

systèmes et effectuer l’analyse d'impacts environnementaux selon les méthodes 

reconnues. 

● Agir comme personne-ressource pour l’analyse de cycles de vie (ACV). 

● Fournir des données servant au développement de modèles d'évaluation 

intégrée (integrated assessment models (IAM)). 

● Rédiger des rapports de recherches scientifiques, opérationnels et/ou 

techniques. 
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Qualifications  

● Diplôme universitaire en génie environnemental, ingénierie des procédés (ou 

formation équivalente et/ou une combinaison de formation et d'expérience). 

● Une connaissance minimale de la construction et des produits de la construction, 

ainsi que des procédés de fabrication propres à l’industrie des produits forestiers 

serait un atout. 

● Maîtrise des logiciels Simapro, OpenLCA, ASPEN plus. 

● Habiletés en développement de bases de données et connaissance des 

langages de programmation (python, C++, azure) couramment utilisés. 

● Connaissance de base des méthodes statistiques. 

● Expérience en modélisation de bilan de carbone forestier. 

● Bonne compréhension de la réglementation actuelle et des politiques en matière 

de lutte aux changements climatiques. 

● Capacité à prendre en charge des tâches spécifiques de manière autonome est 

essentiel. 

● Habileté à travailler et à collaborer au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

● Capacité à résoudre des problèmes. 

● Intérêt pour l’apprentissage de nouvelles compétences. 

● Capacité à s’adapter aux besoins changeants de la clientèle. 

● Maîtrise de l’anglais à l'écrit est requise pour la communication interne (équipe 

transcanadienne) et pour faire la lecture d’articles et de communications 

scientifiques. La langue principale de travail est le français.  

  

 

Veuillez faire parvenir votre CV au : 

recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 

IMPORTANT : veuillez indiquer le numéro de référence 710 à la ligne 

objet. 
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