
 

 
 

 

Ville de Québec (QC)  

 

737 - CHERCHEUR, CHERCHEURE - TRANSFORMATION DU 

BOIS AVANCÉE (CONTRAT 12 MOIS) 

   POSTE TEMPORAIRE (12 MOIS) 

 

Nous sommes en quête d’un chercheur, d’une chercheure (poste temporaire) qui appliquera ses connaissances pour offrir soutien 
et conseils en matière de fabrication de produits de bois massif et de développement de nouveaux produits à base de 
bois. La personne choisie recommandera la mise en application de nouvelles technologies pour améliorer la performance 
opérationnelle dans le secteur des produits du bois et y contribuera.  

 
Relevant du gestionnaire, Transformation du bois avancée, la personne choisie agira comme ressource pour l’usinage du bois 

dans le secteur de la transformation du bois d’œuvre. Elle réalisera des projets pertinents selon les priorités de 
l’industrie, projets conçus de façon à établir clairement les résultats techniques, à offrir les bonnes solutions, à stimuler 
les progrès technologiques et à maximiser l’impact sur les entreprises des membres. 

 

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

• Planifier, développer et mettre en application des projets 
de recherche dans les domaines de l’usinage du bois et de 
la transformation du bois d’œuvre (élaboration de 
propositions, plan de recherche, activités en laboratoire, 
supervision potentielle de technologues, analyse de 
données, rapports d’étape, rapports finaux et présentation 
des résultats aux partenaires industriels et bailleurs de 
fonds) 

• Gérer des projets précis au sein d’une équipe de 
collaboration 

 

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

• Baccalauréat en science du bois, technologie des produits 
du bois, génie industriel ou un domaine connexe et de 3 à 5 
années d’expérience liée aux technologies manufacturières 
et méthodes de promotion actuelles (ou combinaison 
équivalente de scolarité et d’expérience) 

• Connaissance du sciage et de l’usinage du bois  

• Excellentes compétences en communications et en 
relations interpersonnelles (le français est la langue 
principale de travail; une connaissance fonctionnelle de 
l’anglais est nécessaire) 

• Expérience de travail avec l’industrie de la transformation 
du bois et/ou des fournisseurs  

• Capacité à faire preuve d’initiative en tout temps  

• Leader éclairé en matière d’innovation (ou en devenir) et 
connaissance de la recherche sur le sciage et de ses 
applications; compétences en résolution de problèmes  

• Expérience de la préparation de rapports et de 
présentations de grande qualité  

 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 737 à la ligne objet.
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