
 

 
 

 

Pointe-Claire (Québec) 

745-CHERCHEUR PRINCIPAL, CHERCHEURE PRINCIPALE– 

PAPIERS SANITAIRES ET DOMESTIQUES  

 

 

Sous la direction générale du directeur, Innovation – Produits papetiers, la chercheure principale le chercheur principal dirigera 

d’importants projets de recherche et d’innovation concernant les papiers sanitaires et domestiques. Il s’agira principalement 

d’élaborer des projets de R-D sur les papiers sanitaires et domestiques à l’aide des technologies existantes et de nouvelles 

technologies de fabrication. Collaborant avec d’autres membres de l’équipe, la personne choisie élaborera aussi un plan stratégique 

pour orienter les sujets de recherche sur ces types de papiers. 

 

• Diriger une équipe de projet afin d’élaborer un plan de 
recherche et de cibler des propriétés cibles des produits 
pour contribuer au développement et au soutien pour la 
mise en œuvre dans l’industrie; 

• Collaborer étroitement avec les membres et partenaires 
de FPInnovations pour comprendre les préférences des 
consommateurs et des clients ainsi que la façon de les 
traduire en caractéristiques techniques; 

• Énoncer et réaliser des travaux exploratoires à petite 
échelle en laboratoire ou ailleurs; 

• Encadrer et superviser les portions techniques de projets 
de R-D dans le domaine des papiers sanitaires et 
domestiques; 

• Fournir une expertise technique pour la prise de décisions 
aux équipes techniques et au gestionnaire de secteur 
industriel; 

• Cultiver ses connaissances théoriques et pratiques à l’aide 
de références universitaires, commerciales et relatives aux 
brevets; 

• Se tenir à jour quant aux plus récents développements 
technologiques et recherches dans le domaine. 

 

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

• Diplôme universitaire en science ou en génie ou 
combinaison équivalente de scolarité et d’expérience 
pertinentes; 

• Maîtrise ou doctorat en science ou génie (un atout); 

• Au moins 5 ans d’expérience dans l’industrie des papiers 
sanitaires et domestiques et/ou dans un milieu de 
recherche; 

• Expérience des pâtes et papiers (un atout); 

• Solide connaissance technique du processus de 
fabrication/conversion des papiers sanitaires et 
domestiques et capacité à appliquer cette connaissance à 
un milieu de recherche; 

• Aptitude pour la réflexion stratégique et grande capacité 
à élaborer et à énoncer un plan d’affaires convaincant et 
à en obtenir l’adoption; 

• Sens de l’organisation et des responsabilités, attitude 
proactive et compétences en diagnostic de pannes; 

• Maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit) un atout; 

• Disponibilité pour les déplacements au Canada et aux 
É.-U. (environ 10 à 20 % du temps). 

•  

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 745 à la ligne objet de votre courriel.
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