
 

 
 

 

Thunder Bay, Ontario 

Province 

749 – GESTIONNAIRE, USINE TMP-BIO | CENTRE D’EXCELLENCE 

ET D’INNOVATION, FABRICATION DE PÂTES ET PAPIERS 

 

Le bioraffinage forestier est un segment en pleine croissance en raison d’une demande accrue pour les bioproduits écologiques et 
durables et d’une baisse de la demande pour les produits traditionnels de pâtes et papiers. En collaboration avec le CRIBE, 
FPInnovations a construit le Centre de technologie pour la bioéconomie (BETC) à Thunder Bay, pour développer et faire des 
démonstrations pilotes de diverses technologies transformatrices. On a procédé récemment au démarrage d’une usine pilote de 
TMP-Bio à grande échelle à Thunder Bay dans le cadre d’une alliance de recherche avec des industries, des organismes 
gouvernementaux et la communauté locale. La Gestionnaire, le Gestionnaire TMP-Bio sera responsable d’un portefeuille complet 
de projets ainsi qu’une équipe de 10 employés scientifiques et techniques pour réaliser les projets et l’entretien de l’usine. La 
personne développera au sein de son équipe 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. 
La personne se rapportera au directeur principal du Centre d’Excellence et d’Innovation (CEI) et travaillera étroitement avec  les 
autres gestionnaires.  
 

• Superviser l’exploitation, l’entretien et l’optimisation des 

usines pilotes de TMP-Bio et lignine kraft à Thunder Bay; 

• Collaborer étroitement avec l’équipe de projet de FPI, 

des fournisseurs d’équipement, des consultants et des 

entrepreneurs spécialisés;  

• Participer au développement et à la recherche sur les 
applications, ainsi qu’à diverses tâches liées au projet au 
BETC. 

• Capacité à diriger, à agir comme mentor et à offrir des 
possibilités de perfectionnement aux membres de 
l’équipe;  

• Gérer la performance de l’équipe par l’établissement 
d’objectifs, la gestion des talents, etc.;  

• Contribuer aux orientations stratégiques et en 
recherche du CEI;  

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

 

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

• Baccalauréat en sciences ou en génie, Maitrise ou 
Doctorat un atout; 

• Plus de 10 années d’expérience pertinente dans au 
moins un des champs d’activités de l’équipe, soit 
environnemental, mécanique ou génie chimique / 
des matériaux; 

• Expérience de direction d’équipes de travail de haut 
calibre et agir comme mentor; 

• Avoir une bonne capacité en gestion de projet, en 
temps dans le budget; 

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

• Capacité à motiver et à inspirer une équipe;  

• Maîtrise de la communication en anglais (oral et 
écrit), connaissance du français un atout.  

 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 749 à la ligne objet.
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