
712- Stagiaire - Recherche, produits du bois (Hiver 2020) 
 
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 canadien des forêts 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 : 
Dans le cadre des activités de centres d’expertises variés : fabrication intelligente du bois, 
systèmes de construction, nouveaux matériaux de construction et biomatériaux, vous serez 
amené à collaborer avec les différentes équipes de recherche dans un éventail de tâches variées 
menant à la réalisation de projets de recherche ou la livraison de contrats aux membres et 
clients. 
 
Responsabilités 
Acquérir des connaissances générales sur plusieurs projets reliés à la transformation du bois et 
l’utilisation du bois dans ses différentes facettes notamment la construction, les bioproduits et 
les produits à valeur ajoutée : 
 Participer aux installations d’équipements optimisant la transformation du bois en usine ; 
 Effectuer différents tests pour valider la performance des produits de finition du bois ; 
 Effectuer des tests de résistance d’éléments structuraux en bois ; 
 Participer aux collectes de données en laboratoire ou en usine, nécessaires au bon 

déroulement de la recherche ; 
 Synthétiser les données reçues, effectuer des rapports d’analyses ; 
 Effectuer la revue de la littérature. 
 
Qualifications 
 Être inscrit, inscrite à un programme de baccalauréat en sciences du bois, chimie, génie 

mécanique ou génie industriel; 
 Posséder de bonnes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit, en anglais et 

en français (un atout). 
 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae à : recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 
 
IMPORTANT: veuillez s’il vous plaît indiquer le numéro de référence 712 dans l’objet. 
 


