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La Matapédia
Titre du poste :  chercheur/chercheuse en sciences naturelles et appliquées
Nom de l'employeur :  SEREX - Service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers de

l'Est-du-Québec

Ville :  Amqui

Horaire :  Temps plein, jour

Type d'emploi :  Permanent

Domaine d'emploi :  Informatique, génie et autres sciences naturelles et appliquées

Description du poste :  Sous la supervision du directeur scientifique, le gestionnaire de recherche en
écoconstruction aura la responsabilité de développer et gérer un portefeuille de projets de
recherche appliquée et d’aide technique dans le domaine de la construction durable au
SEREX. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS Assurer le développement des projets de
recherche appliquée et d’aide technique dans le domaine de l’écoconstruction afin de
répondre aux besoins actuels et futurs de l’industrie. / Assurer la gestion et le suivi
financier d’un portefeuille de projets. / Participer à la réalisation de projets en fonction de
son expertise. / Effectuer une veille technologique en lien avec son créneau d’expertise. /
Orienter le développement de services et d’expertises au SEREX en fonction des besoins
des industriels. / Établir des liens étroits de collaboration avec le Créneau Écoconstruction
du Bas-Saint-Laurent, les partenaires industriels et les organismes du milieu. / Présenter
les activités du SEREX en lien avec l’écoconstruction lors de rencontres clients, colloques
ou autres.

Exigences et
conditions de travail :

 Niveau d'études : Universitaire 2e cycle (Maîtrise)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :5 année(s) d'expérience
Description des compétences : Détenir un baccalauréat et une maîtrise en architecture,
génie civil, génie de la construction, génie du bois ou autre domaine lié au secteur de la
construction. / Avoir un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine de la
construction. / Avoir un intérêt marqué pour la recherche et l’innovation. / Détenir une
certification en construction écologique (LEED, Passive House, etc.) sera considérée
comme un atout. / Avoir une très bonne compréhension des défis et des opportunités
dans le domaine de la construction durable. / Faire preuve de leadership, d’autonomie et
d’initiative. / Avoir la capacité de travailler avec une équipe multidisciplinaire./ Avoir une
très bonne connaissance du français parlé et écrit. / Avoir une bonne connaissance de
l’anglais.
Nombre d'heures par semaine : 37,50
Conditions diverses : Salaire compétitif selon l’expérience. Le SEREX offre une gamme
avantageuse de bénéfices sociaux (assurances collectives, régime de retraite, vacances,
horaire flexible, etc.).
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-09-30

Conditions salariales :  À discuter

Date d'affichage :  13 août 2019

Date limite pour postuler :  30 septembre 2019
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Place aux jeunes en région
1305, chemin Sainte-Foy, bureau 101, Québec (Québec) G1S 4N5

Tél. : 418 523-1117 ou 1 888 966-6725    Fax : 418 523-0386 

admin@placeauxjeunes.qc.ca Facebook Twitter Youtube

Une réalisation d'Orage communication
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