
 

 
 

 

 

• Effectuer des recherches sur la fabrication et le 
développement de produits de bois d’ingénierie pour 
appuyer les membres industriels et partenaires; 

• Comprendre les besoins opérationnels, tactiques et 
stratégiques de l’industrie et travailler aux priorités  
du secteur; 

• Rassembler de l’information sur les nouvelles 
technologies et en faire un suivi proactif; 

• Participer à la rédaction de propositions et générer des 
revenus de contrat; 

• Présenter les recherches aux membres industriels 
et partenaires; 

• Favoriser l’innovation en améliorant la performance des 
produits et en développant de nouveaux produits; 

• Interagir avec d’autres équipes de FPInnovations et  
de l’industrie; 

• Collaborer à d’autres domaines de recherche; 

• Contribuer aux activités de relations avec les membres 
industriels et répondre aux demandes techniques. 

 

• Doctorat ou maîtrise en transformation du bois, en 
génie ou dans un domaine connexe; 

• 1 à 5 ans d’expérience dans l’industrie du bois 
d’ingénierie, ou combinaison équivalente de scolarité 
et d’expérience; 

• Connaissance des industries canadiennes du bois 
d’ingénierie et des produits forestiers; 

• Aptitude pour le travail pratique en milieu industriel; 

• Solide sens du service à la clientèle et capacité 
démontrée à comprendre les besoins des clients 
industriels et à y répondre; 

• Bonnes compétences en gestion de projets, 
planification et organisation; 

• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe; 

• Compétences exceptionnelles en résolution et analyse 
de problèmes; 

• Excellentes aptitudes pour la communication en 
anglais, à l'oral et à l'écrit (la connaissance du français 
est un atout). 

Vancouver (Colombie-Britannique)  

CHERCHEUR, CHERCHEURE– PRODUITS DE BOIS D’INGÉNIERIE 

NOUVEAUX MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

 

Le groupe Nouveaux matériaux de construction conçoit et évalue de nouveaux produits de bois et de fibre pour la construction 
durable. En collaboration avec d’autres instituts de recherche et le milieu de la conception et de la construction, il réalise des 
recherches multidisciplinaires et des travaux d’ingénierie pour développer des produits durables qui répondent aux besoins  
du marché.  
 
Relevant du gestionnaire, Nouveaux matériaux de construction, la personne choisie sera un membre important de l’équipe de 
recherche sur la fabrication et le développement de produits de bois d’ingénierie (panneaux OSB, MDF et de particules, 
contreplaqué, lamellé-collé, lamellé-croisé, etc.), qui collaborera étroitement avec les membres industriels et partenaires de 
FPInnovations pour livrer des innovations et participera aux activités de service à la clientèle et de déploiement de technologies 
au sein des programmes de recherche. 

 
 

FPInnovations souscrit à l’égalité des chances en emploi. 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Veuillez indiquer le numéro de référence 718 à la ligne objet.

 


