
 

 
 

 

VILLE DE QUÉBEC, QC 

734 – STAGIAIRE - ANALYSE DE CYCLE DE VIE  

ANALYSE COMMERCIALE 

 

Dans le cadre des activités du Centre d’excellence en innovation (CEI) Analyse commerciale, la stagiaire, le stagiaire 
travaillera avec l’équipe de recherche sur la durabilité pour effectuer des analyses du cycle de vie (ACV) partielles et/ou 
complètes de produits existants, conformément à des méthodes reconnues. La personne travaillera avec le groupe 
Durabilité et environnement et sera responsable de la collecte et du traitement des données, de la modélisation, de 
l’analyse des résultats et des rapports. Elle sera encadrée par un chercheur principal en ACV et appuyée par des experts 
techniques et des chercheurs en durabilité. La personne contribuera à la détermination de la portée, des objectifs et 
des limites de l’étude. Elle sera en contact avec nos différents centres de recherche situés à Vancouver, Pointe-Claire 
et Québec et pourrait avoir à se déplacer, selon les besoins du projet. 

 

• Contribuer à la recherche sur l’analyse du 

cycle de vie  

• Établir des inventaires du cycle de vie (ICV) 

de produits et effectuer des analyses 

d’impact sur l’environnement 

conformément à des méthodes reconnues  

• Collaborer avec les chercheurs et 
ingénieurs travaillant au projet 

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

• Être inscrit à un programme de baccalauréat 

soit en développement durable, soit en génie 

des procédés; 

• Avoir terminé au moins 60 crédits du 

programme;  

• Démontrer beaucoup d’intérêt pour le 

développement durable;  

• Détenir une connaissance des outils d’ACV 

SimaPro et/ou OpenLCA est un atout;  

• La connaissance d’ASPEN Plus, de Python ou de 

C++ est un atout; 

• Avoir de bonnes compétences en 

communication orale et écrite en français et en 

anglais; 

• Avoir une connaissance de base des normes 

ISO 14040/44, ISO 21930, EN 15941 et EN 

15804 (un atout). 

•  

RESPONSABILITÉS 
QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 734 à la ligne objet.
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