
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Vancouver, C.-B. 

747 – CHERCHEUR, CHERCHEURE - SCIENCE DU BÂTIMENT 

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION-CONTRAT, 18 MOIS. 

  

 

Relevant du gestionnaire, Systèmes de construction (groupe Construction durable), la chercheure, le chercheur contribuera à un 

portefeuille de projets en collaboration avec des chercheurs et des technologues en sciences du bâtiment. La personne travaillera 

aussi avec d’autres groupes de FPInnovations pour réaliser et livrer des projets de recherche financés et contractuels. Le travail 

couvre une variété de domaines, entre autres la modélisation hygrothermique et énergétique, le confort des occupants, 

l’acoustique ainsi que les essais et l’évaluation de la performance de ces derniers domaines.   

 

La personne sera encadrée en particulier par un chercheur principal, 
devra :  

• Appliquer l’analyse numérique à l’étude du comportement de 
mouillage et de séchage statiques et dynamiques des systèmes 
de bois massif à l’aide de logiciels comme DELPHIN et WUFI; 

• Appliquer l’analyse numérique à l’étude de la performance 
hygrothermique d’enveloppes de bâtiment à base de bois à 
l’aide des logiciels;  

• Appliquer l’analyse numérique pour évaluer la formation de 
ponts thermiques, masse thermique, l’efficacité énergétique 
globale de bâtiments et le confort thermique intérieur; 

• Effectuer des essais sur le terrain et en laboratoire pour évaluer 
le comportement des systèmes de bâtiments en bois; 

• Rédiger et réviser des présentations, rapports techniques et 
articles de revues scientifiques; 

• Transférer des connaissances par des présentations,  etc. 
destinées à la communauté scientifique, à l’industrie ou au 
gouvernement. Déterminer et prendre des mesures 
additionnelles pour transférer ou appliquer les résultats de 
recherche afin de maximiser les avantages pour les clients; 

• Soutenir et fournir des recherches pour faciliter le processus 
réglementaire lié à la construction en bois en Amérique du 
Nord; 

• Collaborer avec les gouvernements, l’industrie, les associations 
commerciales et les architectes, ingénieurs et entrepreneurs. 

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

• Détenir un diplôme de Maitrise dans un programme 

de science du bâtiment serait un atout; 

• Posséder de 1 à 5 années d’expérience de travail 

avec des Praticiens, de préférence;  

• Expérience acquise dans des domaines entourant la 

modélisation hygrothermique, la modélisation 

énergétique, l’analyse des données, ainsi que la 

conception et l’évaluation de bâtiments 

écologiques;  

• Membre d’un ordre professionnel en ingénierie ou 

admissible à en faire partie; 

• Bonnes compétences en résolution de problèmes et 

en établissement de consensus; 

• Approche axée sur la clientèle; 

• Excellentes compétences en communication en 

anglais (oral et écrit)  

• Disponibilité pour des déplacements liés au travail. 

 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 747 à la ligne objet.
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