Chargé(e) de mission Produits – Industrie – entreprises – innovation – Filière Bois
(F/H) CDI
ProfessionsBois est l’interprofession de la forêt et du bois en Normandie.
Fin 2016 a eu lieu le regroupement des deux agences de Basse et Haute Normandie.
Début 2019, l’association se réorganise, se restructure et l’équipe se regroupe dans l’agglomération de
Rouen, à Petit Quevilly. Le poste de Chargé de mission Produits – Industrie – entreprises – innovation se
libère.

Objectifs
Très bien connaitre les entreprises de la filière, leurs procédés et leurs produits, par des entretiens et des
enquêtes, pour identifier leurs besoins, notamment en matière d’innovation et apporter des réponses.
Transmettre ces informations au chargé de communication et aux prescripteurs bois construction et les
assister dans la construction des outils et argumentaires de valorisation et de promotion de ces produits.
Alimenter en temps réel la Base de données Produis Entreprises.
Assister, accompagner les entreprises de la filière dans leurs démarches de conception, d’innovation et de
développement industriel, économique, logistique.
Les accompagner dans les projets d’investissement, les mises aux normes réglementaires.
Accompagner les entreprises dans les montages de projets en réponse aux Appels à projets.
Organiser et animer des groupes de travail thématiques avec des professionnels de la filière pour favoriser
les interactions et le montage de groupements d’intérêts.
Participer au montage du Trophée de l’Innovation, en équipe avec le chargé de mission Communication.
Mettre en place des évènements BtoB et BtoC entre les professionnels et les acteurs cibles, promoteurs,
designers, collectivités, Maîtres d’Ouvrages, en association avec le chargé de communication.
Participer à des évènements de type conférence, informations pour des acteurs institutionnels, entreprises,
ou grand public, pour promouvoir des produits, techniques, procédés.
Organiser des journées techniques, visites d’entreprises pour différents types de publics, pour mettre en
valeur les produits et procédés.

PROFIL
Bac +5 Ingénieur(e) ou Master universitaire avec 3 à 5 ans d’expérience. ESB Nantes, ENSTIB, ENSAM Cluny,
Mines Alès option Construction Bois.
CDI à pourvoir immédiatement, basé à Petit Quevilly (Agglomération de Rouen). 35heures.
Nombreux déplacements. Permis de conduire. Voiture de service. Rémunération selon grille.

Qualités recherchées :
Qualités d’écoute, afin de prendre en compte et de répondre de façon adéquate aux spécificités et demandes
émanant des professionnels.
Esprit curieux et ouvert, dynamique, développeur.
Esprit d’équipe indispensable dans une équipe restreinte mais passionnée.
Autonome dans ses missions. Rigoureux dans ses rapports de mission.
Maîtrise de la gestion de projets.
Maîtrise du fonctionnement économique des entreprises, TPE et PME/PMI. Modèle économique, plan de
financement, budget prévisionnel.
Capacité à animer des groupes de travail.
Très bonne maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral.
Bonne culture générale de la filière et des acteurs.
Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (Access, Word, Excel…).

Envoyer CV, prétentions et courrier de motivation à Anne Bablon, Directrice, avant le 15 avril 2019
abablon@professionsbois.com

