
 

 
 

  

Pointe-Claire, QC ou Vancouver, C-B 

748 - GESTIONNAIRE, NUMÉRISATION  

FABRICATION DU BOIS ET NUMÉRISATION 

 

Le groupe Numérisation du Centre d’excellence et innovation  (CEI) Fabrication du bois et Numérisation cherche à développer des 

outils et des systèmes pour aider les professionnels du secteur forestier à prendre des décisions stratégiques et tactiques dans 

leurs activités de fabrication et dans toute la chaîne de valeur.  

 

La personne choisie établira au sein de l’équipe de Numérisation une culture opérationnelle qui englobe l’innovation, la 

collaboration, la sécurité, la responsabilité financière, l’usage efficace des ressources et la réalisation en temps opportun  

des projets et contrats de recherche. Cette personne collaborera avec le personnel de divers programmes et transigera 

avec d’autres gestionnaires de FPInnovations pour s’assurer que les projets de recherches représentent d’excellentes 

propositions de valeur et fournissent à nos membres et partenaires les produits de recherche de la plus haute qualité. 

 

Relevant du directeur principal, la gestionnaire, le gestionnaire, Numérisation, est responsable de gérer un vaste portefeuille 

de projets et une équipe de 7 à 10 employés scientifiques et techniques pour réaliser des programmes/projets de recherche 

conformément aux échéanciers et au budget. Plus spécifiquement la personne devra : 
• Fournir une orientation, agir comme mentor et offrir des possibilités de perfectionnement au personnel  

• Gérer la performance de l’équipe par l’établissement d’objectifs, par des commentaires réguliers, par l’évaluation du 

rendement, par la gestion des talents, etc.  

• Fournir un leadership dans le domaine de la Numérisation; 

• Établir et développer une équipe solidaire et productive; 

• Faire appliquer et promouvoir les pratiques de santé et de sécurité de façon responsable et proactive et voir au respect 

de toutes les normes de sécurité pertinentes;  

• Collaborer étroitement avec tous les directeurs principaux et gestionnaires de secteur pour développer et mettre en 

œuvre des programmes de recherche conformes aux priorités de l’industrie et des partenaires; 

• Élaborer des propositions de projets et rédiger tous les rapports requis dans les délais prévus;  

• Prévoir les besoins en ressources des projets (planification de la main-d’œuvre, des horaires); 

• Élaborer et gérer efficacement les budgets des coûts des programmes; faire en sorte que les projets soient achevés 

conformément aux échéances et au budget; 

 

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

• Maîtrise en génie ou en science et de 7 à 10 années d’expérience pertinente dans l’industrie de fabrication des produits 

du bois et dans la Numérisation, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience;  

• Au moins 2 ans d’expérience en supervision dans un environnement de fabrication et/ou de recherche; capacité à diriger 

des équipes de travail de haut niveau et à agir comme mentor; 

• Connaissance des aspects scientifiques et techniques de la recherche opérationnelle et de l’analyse des données;  

• Bonnes compétences en résolution de problèmes, en négociation et en recherche de consensus;  

• Capacité à motiver et à inspirer une équipe;  

• Solides compétences en gestion de personnel et de projets; 

• Solide approche axée sur les entreprises et la clientèle et résultats éloquents en matière d’établissement et d’entretien 
de relations avec des clients;  

• Maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit). 

 

 
Note : Un candidat a déjà été ciblé à l’interne pour ce poste.  

 

QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 748 à la ligne objet.

 

Responsabilités (suite) 

 

• Contribuer aux activités de développement des affaires de l’organisation comme membre de l’équipe de professionnels 

de FPInnovations 

 

De plus, au cours des 6 à 12 premiers mois, la personne titulaire devra :  

• Réviser le portefeuille existant de projets et l’adapter, ainsi que l’équipe scientifique, aux besoins actuels de l’industrie;  

• S’assurer du bien-fondé technique des projets;  

• Établir d’étroites relations de travail avec des membres clés dans le domaine de la Numérisation. 
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