
Technicien-Technicienne – Transformation du bois avancée 

Québec, QC 
 

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 

La technicienne, le technicien fait partie de l’équipe nationale du volet transformation du 
bois avancée, qui fournit des travaux de recherche, des services techniques et du 
transfert de technologies à l’industrie des produits du bois. Sous la supervision du 
gestionnaire de ce groupe la personne aidera les chercheurs, les spécialistes du soutien 
à l’innovation et d’autres membres du personnel dans le cadre de projets d’innovation et 
de consultation qui visent à améliorer l’efficacité, la productivité et le rendement matière 
à court et à long terme des scieries et d’autres usines de transformation du bois. La 
personne pourra être appelée à travailler régulièrement avec d’autres équipes. 

 

Responsabilités 

• Effectuer des tests techniques en laboratoire et aux usines pilotes; 
• Pratiquer des essais en usine, recueillir et analyser des données de terrain; 
• Recueillir des données pour effectuer des parties d’analyse et rapports techniques; 
• Participer à la création des solutions innovatrices et pratiques aux problèmes des clients 

et membres; 
• Faire des analyses statistiques de base dans Excel ; 
• Organiser efficacement les tâches à effectuer selon les projets attitrés; 
• Effectuer le travail en conformité avec les procédures de sécurité; 
• Interagir de façon professionnelle avec l’industrie, les clients et les fournisseurs. 

 
 
Qualifications 

• DEC en transformation du bois ou génie mécanique et au moins 2 années d’expérience, 
• Une expérience de la fabrication des produits du bois est souhaitable; 
• Une bonne capacité de solutionner des problèmes; 
• Un bon sens organisationnel; 
• Une bonne connaissance des utilitaires Windows; 
• Bonnes compétences en communication orale et écrite; 
• Autonomie; capacité à travailler de façon indépendante et dans le cadre d’une équipe; 
• Souci du détail et de la qualité indispensables; 
• Connaissance fonctionnelle de l’anglais serait un atout; 
• Apte aux déplacements en usine; 
• Doit posséder un permis de conduire. 

 



 

Veuillez faire parvenir votre CV au Recruitment_Recrutement@fpinnovations.ca  

Veuillez indiquer le numéro de référence 711 à la ligne objet. 
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