
 

 
 

 

Vancouver (CB) ou Québec (QC)  

728–GESTIONNAIRE, ÉTUDES DE MARCHÉ - PRODUITS DU 

BOIS ; CONSTRUCTION DURABLE 

 

 

Le groupe Études de marché travaille de Québec et de Vancouver et fait partie intégrante du Centre d’excellence de Construction durable qui a 
comme objectif d’améliorer, de développer et d’évaluer des systèmes et produits à base de bois et de fibres pour une utilisation dans la 
construction. Il se spécialise dans la production d’informations commerciales et la réalisation d’analyses technicoéconomiques pour ses clients 
internes et externes.  La personne choisie met à profit son leadership, son expérience et ses compétences pour diriger une équipe de haute 
performance capable de réaliser des projets de premier ordre relatifs à la production et aux marchés des matériaux de construction, aux coûts de 
production et à la compétitivité des produits. La personne choisie est en mesure de synthétiser l’information en données utilisables, a une 
capacité analytique avancée, un solide sens des affaires ainsi qu’une aptitude démontrée pour la collaboration avec les clients. 

• Orienter, agir comme mentor et offrir des possibilités de 
développement aux membres de son équipe; 

• gérer la performance de l’équipe, établir les objectifs, le suivi 
régulier, l’évaluation du rendement et la gestion des talents; 

• participer aux prestation de service et soutenir les leaders de 
projet dans l’exécution; 

• assurer le respect des exigences en termes de contenu, qualité, 

budget et délais et voir à la livraison du programme au sein d’une 

culture d’innovation agile;  

• effectuer des analyses de marché et des analyses financières 

détaillées relatives aux matériaux et produits du bois ; 

• comprendre les éléments clés du secteur des matériaux de 

construction, des tendances, des coûts et des usages ; 

• déterminer les coûts de fabrication et de production de différents 

produits et systèmes à base de bois et être en mesure d’évaluer 

leur compétitivité à l’intérieur des marchés ciblés ; 

• collaborer à orienter adéquatement les axes de recherche quant 

au développement des systèmes et produits; 

• identifier les occasions d’affaires et élaborer des propositions de 

projets; 

• promouvoir et assurer l’application et le respect des normes et 

pratiques de santé et sécurité de façon proactive. 

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

• Diplôme universitaire dans une discipline pertinente et 
plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie de la 
fabrication des produits du bois ou des matériaux de 
construction ou une combinaison équivalente de 
scolarité et/ou d’expérience ;  

• expérience d’au moins 10 ans en gestion d’équipe de 
haut niveau ;   

• capacité de motiver, d’inspirer et de mentorer une 
équipe ;  

• compétence éprouvée en développement des affaires, 
facilité à établir et entretenir les relations avec des 
clients ;  

• bonne aptitude en résolution de problèmes, en 
négociation et en recherche de consensus ;  

• compétences éprouvées en gestion de projets ; 

• remarquables aptitudes pour la communication orale 
et écrite en français et en anglais, capacités d’effectuer 
des présentations devant des auditoires de niveau 
stratégique ;    

• disponibilité pour des déplacements occasionnels 
(Vancouver ou Québec). 

 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 728 à la ligne objet.
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