OFFRE POLE EMPLOI N°054BXGG
CHEF DE PROJET BOIS MATÉRIAU
Au Pôle de Compétitivité Xylofutur

Contexte : Parmi les 70 pôles de Compétitivité français, Xylofutur est le seul Pôle de
Compétitivité dédié à la filière Forêt Bois Papier. Son objectif est la compétitivité de la filière
nationale par l’innovation et la R&D. Sa mission est d’accompagner et de développer, par la
recherche et l’innovation, la compétitivité des industries de la filière bois française grâce à
l’ingénierie de projet et à l’animation de son écosystème pour leur permettre d’accéder à de
nouveaux marchés : Construction, Aménagement, Chimie fine et de commodité, Emballage,
Énergie…
Le pôle a développé quatre métiers :
• L’animation de l’écosystème par l’information, la communication,
• « Usine à Projets de R&D et d’innovation » : détection, accompagnement au montage, au
financement, au suivi de projet de R&D et d’Innovation collaboratifs ou individuels suivant 3
axes : la forêt, le bois, la chimie (138 projets collaboratifs financés pour 78 M€ de
contributions publiques,
• Les services d’accompagnement individualisés – Actions Performance : stratégie, gestion
de production, design, finance,
• «Usine à Croissance» : Business développement, accès marché, internationalisation,
accompagnement à l’industrialisation de procédés ou à la commercialisation de produits
innovants.
Dans le cadre de son axe stratégique Bois Matériau, le Pôle de Compétitivité Xylofutur recherche
un(e)
CHEF DE PROJET BOIS MATÉRIAU
Mission :
La première mission du (de la) Chef de projet Bois Matériau est l’ingénierie de projets de R&D
collaboratifs et individuels impliquant des entreprises et centres de recherche avec qui il (elle)
développe et entretient des contacts réguliers, en lien avec les dispositifs de financements. Il
organise et anime les commissions de labellisation de projets.
Il (elle) est fortement impliqué(e) sur le métier d’Usine à Croissance et accompagne des
consortiums de projets de R&D dans la construction et la mise en œuvre de plans de valorisation
de résultats de Recherche.
Il (elle) détecte des besoins d’innovation auprès de PME PMI et intervient en support de la
responsable des services performance.
Il (elle) est autonome et responsable, et assure un suivi administratif et financier des actions
dont il (elle) a la responsabilité en lien avec le service Gestion et la Direction.
Il (elle) est impliqué(e) dans la préparation des actions de communication et d’animation et
contribue à organiser des événements et ateliers en lien avec la Responsable Communication.
Il (elle) contribue au montage de nouvelles actions en fonction de la feuille de route et des
besoins détectés auprès des adhérents qu’il (elle) rencontre régulièrement – Déplacements
fréquents en Région Nouvelle Aquitaine.
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Qualités requises :
•

Autonomie, sens des responsabilités, rigueur, convivialité, excellente capacité à
travailler en équipe,

•

Capacité de communication, de négociation, d’expression en public, capacité
rédactionnelle.

Profil :
•

Ingénieur ou docteur (sciences du bois)

•

Expérience de 3 à 5 ans, idéalement à l’interface entre le monde industriel et celui de la
recherche, ayant piloté ou participé à des projets collaboratifs de R&D et/ou industriels.

•

Connaissance des systèmes et des processus d’innovation (Européen – H2020, national,
régional).

•

Anglais Professionnel (Lu écrit parlé), la connaissance de l’espagnol est un plus.

Lieu de travail : Gradignan 33
Qualification : Cadre
Rémunération : en fonction de l’expérience
Durée du travail : Forfait cadre 217 jours/an
Conditions d’exercice : Horaires normaux
Formation : Bac +5 et plus ou équivalent Bois souhaité Sciences du Bois
Expérience exigée : de 3 à 5 ans, idéalement en interface industriel/recherche
Permis B exigé – Véhicule léger
Déplacements : Fréquents en région et parfois au national
Poste à pourvoir : immédiatement
Effectif de l’entreprise : 5 à 6 salariés
Pour postuler à cette offre :
Envoyer votre CV, impérativement avec la référence N°054BXGG.
cv.33024@pole-emploi.fr
Pôle Emploi VILLENAVE D’Ornon
1 Rue Saint Jean
33140 VILLENAVE D’ORNON

