Fibres Recherche Développement® recrute
Un Chargé de mission Etude et Intelligence économique (H/F)
Acteur majeur de la valorisation des fibres végétales en matériaux, FRD s'inscrit dans une
logique de développement durable. Notre métier consiste à rendre possible le recours à des
ressources non polluantes et renouvelables pour proposer une substitution avantageuse sur
les plans technologiques, économiques et écologiques dans la composition des produits.
Ainsi, Fibres Recherche développement conduit des projets de recherche appliquée en
matière d’innovation produits et d'amélioration continue des performances dans le cadre de
l'industrialisation de matériaux à faible impact environnemental exploités dans l’Industrie
des transports, du bâtiment, des sports et loisirs ou de la cosmétique.
Vos Missions
Intégré(e) au sein de l’équipe « Etude », vous aurez la responsabilité de projets stimulants et
variés :
• Conduire des investigations et études de marché & stratégiques ou de sourcing via la
réalisation d’analyses documentaires, la conduite d’entretiens avec des experts, la
réalisation de visite sur site ou encore l’animation de groupes de travail
• Formaliser des analyses et recommandations stratégiques dans des livrables aux
formes innovantes
• Entretenir un lien privilégié avec nos clients, le plus souvent des directeurs
Innovation, R&D, Stratégie ou Marketing
• Participer au développement commercial du service y compris par le développement
d’offres commerciales et le soutien aux actions de communication.
Vous interagirez avec nos clients acteurs nationaux ou PME leaders technologiques dans
leurs domaines (ADEME, APM, Faurecia, La Chanvrière, Sofiprotéol, Soprema, Vicat…).
Vous bénéficierez de l’accompagnement technique et spécifique de l’équipe « R&D » et de
leurs compétences dans le domaine de l’agronomie, des procédés de valorisation des fibres
végétales, de la mise en œuvre de matériaux et de leur contrôle qualité.
Votre Profil
• Vous êtes docteur ou diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur Agri-Agro /
Matériaux / Chimie… éventuellement complétée par un Mastère Spécialisé en
Commerce et Gestion des Entreprises
• Vous êtes passionné(e) par les sciences, l’innovation et les nouvelles technologies
• Vous parlez couramment l’anglais
• Qualités recherchées : curiosité, leadership, bon relationnel, esprit de synthèse, goût
pour le travail en équipe
Télétravail envisageable - 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

