OFFRE D’EMPLOI
Conseiller industriel / Conseillère industrielle en transformation du bois
Le SEREX est présentement à la recherche d’une personne pour compléter son équipe technique. Vous aimez
développer, innover et gérer des projets ? Ce poste pourrait être le défi que vous recherchez !
Situé à Amqui, le SEREX a pour mission de développer des solutions et des pratiques durables pour soutenir
l’innovation et le transfert technologique dans les entreprises liées aux secteurs de la transformation des produits
forestiers afin de leur permettre de se positionner sur les marchés d'avenir. Ses principaux champs d’expertise
sont la transformation du bois, l’écoconstruction, les énergies renouvelables et la chimie durable.
PRINCIPALES TÂCHES
Sous la supervision de la directrice des services techniques :
▪
▪
▪
▪
▪

Développer et réaliser des projets d’aide technique et de formation en transformation du bois afin de
répondre aux besoins actuels et futurs de l’industrie;
Établir des liens étroits de collaboration avec les partenaires industriels, les organismes du milieu et les
partenaires de recherche;
Orienter le développement de services et d’expertises en fonction des besoins des industriels;
Participer à la réalisation de projets de recherche appliquée en fonction de son expertise;
Présenter les activités du SEREX lors de rencontres clients, de colloques ou autres.

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme collégial ou universitaire en génie du bois, génie industriel ou autre génie pertinent.
Expériences pertinentes dans un environnement manufacturier.
Intérêt pour le sciage, le séchage et la biomasse énergie.
Expérience en gestion de projets.
Bonne capacité de communication écrite et verbale.
Bonne connaissance de l'anglais.

LE SEREX VOUS OFFRE
▪
▪
▪

Un poste permanent, 37,5 heures/semaine
Un salaire compétitif
Des conditions favorisant la conciliation travail-famille et la vie personnelle : programme d’assurance
collective, régime de retraite simplifié, vacances et congés mobiles, horaire flexible, horaire d’été, possibilité
de télétravail, accès à un programme de congés différés, etc.

PROCÉDURE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel (info@serex.ca) avec comme
objet « Conseiller industriel / Conseillère industrielle en transformation du bois » au plus tard le 28 février 2022.
Les dossiers de candidature seront traités en toute confidentialité au fur et à mesure de leur réception, tout au
long du processus de recrutement. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue en présélection
seront contactées pour une entrevue.

