
 

 
 

 

Prince George et région (C.-B.) 

721 – CHERCHEUR, CHERCHEURE, TRANSFORMATION DU 

BOIS (EN RÉGION) TRANSFORMATION DU BOIS AVANCÉE  

Nous souhaitons embaucher un chercheur ou une chercheure qui utilisera ses connaissances en fabrication pour offrir 
soutien et conseils en matière de fabrication des produits de bois massif et de développement de nouveaux produits à 
base de bois, et qui pourra recommander de nouvelles technologies et contribuer à leur mise en application afin 
d’améliorer le rendement opérationnel dans le domaine des produits du bois. 

 
Relevant du gestionnaire, Transformation du bois avancée, la personne choisie collaborera étroitement avec des 
membres, partenaires et équipes de recherche partout au Canada pour offrir des programmes constructifs, transférer 
des connaissances et accroître le nombre de membres dans le secteur des produits du bois. 

 

• Fournir des conseils et des projets ciblés aux membres et 
partenaires en matière de sciage, de séchage du bois et 
de contrôle des procédés  

• Améliorer la performance commerciale en 
recommandant de nouvelles technologies ou pratiques 
qui contribuent à la croissance de l’industrie et en aidant 
à leur mise en œuvre  

• Analyser des statistiques, rédiger des rapports et 
présenter l’information à différents publics  

• Accroître le nombre de membres de FPInnovations et 
établir de solides réseaux et alliances 

• Fournir visibilité et soutien aux activités de FPInnovations 

• Transférer les connaissances et les résultats des 
programmes de recherche de FPInnovations à l’industrie 

• Gérer des projets particuliers au sein d’une équipe de 
collaborateurs 
 
 

FPInnovations souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 

• Baccalauréat en génie industriel, science du bois, 
technologie des produits du bois ou un domaine connexe 
et 5 à 7 années d’expérience des technologies de 
fabrication et méthodes de promotion actuelles (ou 
combinaison équivalente de scolarité et d’expérience) 

• Connaissance poussée du sciage, du séchage et du 
contrôle des procédés dans le secteur des produits du 
bois  

• Excellentes compétences en communications et relations 
interpersonnelles  

• Expérience du soutien technique sur place aux clients 

• Capacité à travailler avec un minimum de supervision et à 
faire preuve d’initiative  

• Capacité démontrée à résoudre des problèmes de façon 
novatrice 

• Aptitude éprouvée à établir de solides réseaux et 
relations avec les clients dans divers groupes  

• Capacité à bien travailler seul et aussi en équipe  

• Connaissance des fournisseurs d’équipement et autres 
organisations  

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 721 à la ligne objet.
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