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CONSEILLER INDUSTRIEL, SECTEUR FORESTIER ET
LIAISON AVEC LES AUTOCHTONES
Edmonton (Alberta)
À propos de FPInnovations
FPInnovations compte parmi les plus grands centres de recherche privés à but non
lucratif du monde en matière de forêts. 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 des
opérations forestières pour appuyer les membres de FPInnovations en Alberta et
entretenir les relations avec eux, développer de nouvelles possibilités commerciales ainsi
que gérer et réaliser divers projets ou programmes financés par les gouvernements qui
concernent les entreprises et communautés autochtones. Le conseiller industriel
travaillera à choisir et à mettre en œuvre des initiatives relatives à des techniques
d’amélioration des affaires, à des innovations technologiques et à d’autres pratiques qui
favoriseront les intérêts des parties prenantes.

Responsabilités
•

Participer pleinement à la réalisation des projets de recherche de FPInnovations
en appuyant des essais locaux, en transférant des connaissances et en
appliquant des résultats;

•

Comprendre les besoins de nos membres et partenaires locaux pour aider à
établir un programme de recherche pertinent et efficace;

•

Améliorer la performance des entreprises en recommandant la mise en œuvre
de nouvelles technologies ou pratiques qui contribuent à la croissance de
l’industrie et en participant à cette mise en œuvre;
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•

Entretenir les relations avec les membres existants et recruter de nouveaux
membres pour FPInnovations;

•

Développer des opportunités de financement par les réseaux et alliances établis
avec les gouvernements, l’industrie et des organisations autochtones;

•

Rédiger des rapports et présenter l’information en fonction de divers publics;

•

Fournir visibilité et soutien aux activités de FPInnovations en Alberta;

•

Gérer et réaliser divers projets de l’industrie ou programmes financés par les
gouvernements, y compris le projet de soutien forestier aux Autochtones de
l’Alberta;

•

Contribuer aux efforts de l’industrie et des Autochtones à l’échelle nationale au
sein de diverses équipes de collaboration.

Qualifications
Ce poste nécessite un baccalauréat en foresterie ou une combinaison équivalente de
scolarité et d’expérience pertinentes. Une expérience pratique des opérations forestières
est souhaitable et une bonne compréhension du secteur forestier albertain ainsi que du
paysage et des valeurs culturelles autochtones serait un atout majeur.
Le

candidat

idéal

possède

également

de

solides

compétences

en

relations

interpersonnelles et en communication, est bien organisé, est capable de travailler avec
un minimum de supervision et connaît le milieu autochtone. Le candidat doit faire preuve
d’une capacité à interpréter des informations complexes pour présenter les résultats de
façon significative aux praticiens. Ce poste est basé à Edmonton et exigera de nombreux
déplacements en Alberta.

Veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse suivante :
Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca
IMPORTANT : veuillez indiquer le numéro de référence 267 à la ligne
objet.
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