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746 | CHERCHEUR, CHERCHEURE -BIOCHIMISTE 
BIOPRODUITS 
 

Le groupe Conversion de la biomasse du Centre d’excellence en innovation (CEI) Bioproduits souhaite pourvoir un poste de 
chercheur, chercheure dans le domaine de la conversion des bioproduits issus de la biomasse forestière.  
Vous travaillerez à réaliser des recherches et des études dans le cadre de la vision et des objectifs globaux établis par les 
chefs de projet. 

• Respecter les pratiques de santé et sécurité de façon 
responsable et proactive et voir au respect de toutes les normes 
de sécurité pertinentes; 

• Contribuer à la planification, au développement et à la 
réalisation des projets de recherches en lien avec la valorisation 
de la biomasse; 

• Cibler les propriétés des produits qui faciliteront le 
développement et la future commercialisation des produits 
dérivés;  

• Comprendre les besoins et les possibilités de l’industrie, 
notamment par un suivi proactif du développement des 
nouvelles technologies et des avancées scientifiques dans le 
domaine d’expertise; 

• Élaborer ou adapter des techniques de caractérisation des 
matières premières et des produits dérivés de conversion;  

• Rédiger et soumettre dans les délais établis les rapports 
techniques, présentations, brevets et publications dans des 
revues à grande influence révisées par des pairs;  

• Élaborer et participer à des propositions de projets en lien avec 
les orientations stratégiques et en recherche du CEI. 

 

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

• Maîtrise ou Ph. D. en biochimie, stage 
postdoctoral un atout; 

• Minimum de 3 années d’expérience pertinente 
dans un domaine de recherches connexe en 
milieu industriel ou R&D;  

• Esprit innovateur pour appliquer ces 
connaissances techniques, dans un contexte de 
R&D; 

• Grand sens de l’organisation et des 
responsabilités et caractère proactif;  

• Excellentes compétences en communication en 
anglais et en français; capacité de rédaction de 
rapports et de présentations techniques de 
qualité dans les deux langues; 

 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 746 à la ligne objet.
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