
 

 
 

 

Thunder Bay Ontario) 

729–CHERCHEUR,INGÉNIEUR DES PROCÉDÉS - 

CHERCHEURE, INGÉNIEURE DES PROCÉDÉS 

BIORAFFINAGE 

Le bioraffinage forestier est un segment en pleine croissance en raison d’une demande accrue pour les bioproduits écologiques et 

durables et d’une baisse de la demande pour les produits traditionnels de pâtes et papiers. En collaboration avec le CRIBE, 

FPInnovations a construit le Centre de technologie pour la bioéconomie (BETC) à Thunder Bay, pour développer et faire des 

démonstrations pilotes de diverses technologies transformatrices. On a procédé récemment au démarrage d’une usine pilote de 

TMP-Bio à grande échelle à Thunder Bay dans le cadre d’une alliance de recherche avec des industries, des organismes 

gouvernementaux et la communauté locale. Nous offrons un contrat de douze (12) mois  

 

 

• Travailler en collaboration avec le directeur et une 

équipe multidisciplinaire pour assumant un rôle 

majeur dans l’exploitation, l’entretien et 

l’optimisation de l’usine pilote de TMP-Bio à 

Thunder Bay; 

• Collaborer étroitement avec l’équipe de projet de 

FPI, des fournisseurs d’équipement, des consultants 

et des entrepreneurs spécialisés;  

• Soutenir l’exploitation de l’usine pilote, par un 

travail pratique direct, par le diagnostic de pannes 

et par l’organisation d’essais de procédés; 

• Participer au développement et à la recherche sur 

les applications, ainsi qu’à diverses tâches liées au 

projet au BETC. 

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

• Bacc. en génie chimique, génie 
environnemental, science et génie des pâtes et 
papiers ou un domaine d’ingénierie connexe;  

• Expérience de travail en génie chimique, 
bioraffinage ou pâtes et papiers ou liée à ces 
domaines (atout certain); 

• Capacité à gérer des projets : budgets, 
ressources et livraison en temps voulu;  

• Aptitudes pour l’organisation, la résolution de 
problèmes et l’analyse; 

• Solide engagement à respecter toutes les 
politiques de sécurité; 

• Expérience dans un milieu industriel (un atout);  

• Bonnes compétences en communication orale et 
écrite selon des normes élevées de qualité et 
attention portée aux détails; 

• Grand sens de la créativité et de l’innovation, 
esprit entrepreneurial et solide éthique de 
travail;  

• Excellent joueur d’équipe et expérience 
démontrée dans des projets de collaboration; 

• Capacité à être efficace au sein d’une équipe 
ainsi qu’à gérer des budgets et des ressources de 
projet ainsi qu’à livrer le travail en temps voulu.  

RESPONSABILITÉS 

QUALIFICATIONS et COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Veuillez indiquer le numéro de référence 729 à la ligne objet.
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