Fibres Recherche Développement® recrute
Un Chargé de mission Innovation matériaux (H/F)
Acteur majeur de la valorisation des fibres végétales en matériaux, FRD (Fibres Recherche
Développement) s'inscrit dans la bioéconomie avec une logique d’innovation matériaux en
lien avec de le développement durable.
Nos missions consistent à proposer et développer des solutions nouvelles et avantageuses
sur les plans technologiques, économiques et écologiques à base de fibres et granulats
végétaux. Dans ces objectifs, FRD mène en collaboration avec des partenaires français et
internationaux, académiques et/ou industriels de tous secteurs applicatifs, des projets de
recherche appliquée ayant pour finalité de créer et développer à échelle industrielle de
nouvelles matières / procédés / produits à base de fractions végétales
(fibres/granulats/poudres….). Ces produits sont exploités dans l’industrie des Transports
(automobile, ferroviaire et aéronautique), du Bâtiment ou des Sports et Loisirs.
Dans ce contexte d’innovation permanent à l’interface recherche académique / production
industrielle, notre chargé de Missions innovation matériaux contribuera au développement de
la société aux travers de ces actions visant notamment à :
- Développer son portefeuille d’innovations,
- Maintenir et renforcer sa crédibilité technique et scientifique,
- Asseoir son autonomie financière.

Nos Valeurs
•
•
•
•
•
•

Intégrité : Ethique - honnêteté & confidentialité
Changement : Adaptabilité – curiosité & invention
Orientation Client : Service & qualité
Réactivité leadership : Encouragement à l’initiative personnelle
Engagement : Energie & Implication
Vision : Maîtrise des enjeux & projection

Vos Missions
En véritable chef d’orchestre vous pilotez les projets à haute valeur ajoutée qui vous sont
confiés.
Rattaché au directeur scientifique vos missions principales sont de :
• Piloter les projets d’innovation matériaux dédiés à la valorisation des fibres végétales,
• Mettre en œuvre et coordonner la stratégie de prestation, d’innovation, transfert de
technologie à finalité industrielle,
• Définir, organiser et participer à la réalisation des essais,
• Rédiger les rapports des travaux, les brevets et valoriser les résultats,
• Organiser une veille économique, technique et scientifique.
Votre Profil
• De formation supérieure bac+5 à Bac +8 dans le domaine des matériaux ou du textile,
vous avez une expérience réussie en recherche et développement de
produits/matériaux dans un environnement industriel.
• Esprit d’analyse et de synthèse, capacité de travail et raisonnement dans un cadre
pluridisciplinaire / multi échelles / multi acteurs.

•
•
•
•

Aptitude et autonomie dans le montage et la gestion de projets, volonté d’autoformation.
Curiosité, volontaire, rigueur, réactivité, qualités relationnelles, travail en équipe
Goût pour la rédaction / bonne capacité rédactionnelle
Bonne connaissance de l’anglais et des outils de traitements statistiques.

Poste basé à Troyes avec possibilité de télétravail (déplacements réguliers à prévoir) Disponibilité immédiate.
Pour rejoindre notre Société adressez-nous votre candidature (CV & LM) à :
Hélène POULET - Cabinet Idoine
Conseil RH – Recrutement – Coaching professionnel
06 27 95 81 95 - h.poulet@cabinet-idoine.fr

