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CONSEILLER INDUSTRIEL  

Fabrication des produits du bois  

Thunder Bay (Ontario) 

 

À propos de  FPInnovations 
FPInnovations compte parmi les plus grands centres de recherche privés à but non 
lucratif du monde en matière de forêts et de produits du bois. L’organisation aide le 
secteur forestier canadien à développer des solutions innovantes basées sur les 
attributs uniques de la ressource forestière canadienne, dans une optique de 
développement durable et en tirant parti du capital scientifique, technologique et 
commercial considérable de l’industrie. 
 

Description 

Nous sommes à la recherche d’un conseiller industriel qui appliquera son expérience de 
la fabrication des produits du bois pour élaborer de nouvelles possibilités commerciales 
et fournir des services de transfert technologique et des conseils au secteur ontarien des 
produits du bois, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), au 
gouvernement provincial et à d’autres utilisateurs. La personne choisie travaillera au 
sein d’un réseau de conseillers industriels en Ontario et partout au Canada afin de 
recenser et de mettre en application diverses initiatives portant sur les techniques 
d’amélioration des affaires, l’innovation technologique et d’autres pratiques pour faire 
progresser les intérêts de nos partenaires.  

Responsabilités 

Les responsabilités du/de la titulaire seront entre autres les suivantes :  

 Travailler à améliorer la performance commerciale en recommandant de 
nouvelles technologies ou pratiques qui contribuent à la croissance de l’industrie, 
notamment à des PME qui œuvrent dans la seconde transformation du bois et 
les produits de consommation, et en aidant à les mettre en œuvre. 

 Comprendre les besoins des membres industriels et gouvernementaux de 
FPInnovations en Ontario. 

 Établir des relations avec des entreprises et communautés autochtones, qui 
mèneront à un développement économique fructueux basé sur des données 
scientifiques solides et des approches innovantes dans le secteur forestier et des 
produits du bois. 

 Assurer visibilité et soutien aux activités de FPInnovations par le transfert des 
connaissances et des résultats des programmes de recherche de l’organisation 
sous forme de présentations, d’ateliers et de rencontres. 

 Élaborer et gérer des projets particuliers dans un cadre de collaboration.  

 Fournir des ressources locales pour la recherche technique sur les produits du 
bois.  

 Maintenir la base de membres de FPInnovations et fournir des possibilités de 
financement par l’établissement de réseaux et d’alliances. 
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 Faciliter l’établissement d’orientations et d’objectifs pour FPInnovations en 
rendant compte d’information spécialisée obtenue de clients.  

Fournir des conseils sur des aspects industriels et commerciaux aux clients en 
s’assurant que les services fournis dépassent toujours leurs attentes.  

Qualifications 

 Baccalauréat en génie mécanique, gestion des ressources naturelles ou 
transformation des produits du bois, ou combinaison équivalente de scolarité et 
d’expérience.  

 Plus de 10 ans d’expérience pratique de la fabrication des produits du bois et du 
sciage. 

 Compréhension du secteur forestier et des produits du bois de l’Ontario. Bonne 
connaissance des entreprises forestières et de produits du bois de l’Ontario, 
notamment des entreprises de seconde transformation et de produits de 
consommation.  

 De bons contacts avec le gouvernement constituent un atout.  

 Compréhension de l’aspect approvisionnement des opérations forestières 
(récolte, transport, biomasse) et des impacts du transport sur la qualité et le prix 
des approvisionnements.  

 Aptitudes pour le développement des affaires. 

 À l’aise avec l’instrumentation et l’électronique. 

 La connaissance du français serait un atout.  
 

La personne choisie possèdera aussi de solides compétences en relations 
interpersonnelles et en communication, sera bien organisée et pourra travailler de façon 
autonome, avec un minimum de supervision. Elle devrait aussi être prête à faire du 
travail de terrain, dans des usines et des installations de fabrication de produits du bois. 
 

Le poste est basé à Thunder Bay et exigera des déplacements réguliers dans le nord de 
l’Ontario. 

Veuillez faire parvenir votre CV, en indiquant le numéro de poste 126 

à la ligne objet, au : 

Recruitment_Recrutement@fpinnovations.ca 
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