Fibres Recherche Développement® recrute
Un Chargé de mission Européen (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 composites exploités dans l’Industrie des transports
(automobile, ferroviaire, aéronautique), du bâtiment et des sports et loisirs.
A ce titre, FRD participe de juin 2020 à juin 2023 au projet CAFIPLA (www.cafipla.eu) dédié à
la mise au point d’une bioraffinerie de déchets cellulosiques par la définition de procédés de
production d'acide carboxylique et la récupération de fibres végétales à application
matériaux. CAFIPLA réunit 10 partenaires parmi lesquels 5 entreprises et 5 laboratoires
académiques. Ce recrutement est destiné à remplacer l’actuel chargé de mission et de
pérenniser une fonction de montage de projets européens afin de soutenir le plan de
développement de FRD dans le cadre de son projet d’entreprise de long terme FRD 2030.
Missions
Dans le cadre du soutien au développement du projet d’entreprise FRD 2030, les missions de
notre Chargé de mission Européen (H/F) consisteront à :
• Coordonner les actions de FRD dans le cadre du projet BBI CAFIPLA ce qui couvre
l’animation stratégique et technique des actions, le reporting technique, administratif
et financier et la communication et la dissémination des résultats du projet.
• Définir et bâtir une stratégie de dépôt de projets européens : définition de la feuille
de route, identification des partenaires / alliances clés et des appels à projets à viser,
participation aux montages de projets européens (H2020, BBI…).
Activités CAFIPLA
• Interface pour FRD avec les autres partenaires et la Commissions Européenne
• Suivre l’avancement des activités du projet par rapport au plan de travail et alimenter
les outils de management nécessaires à la gestion du projet (retro-planning,
plateforme collaborative d’échanges…)
• Accompagner les équipes techniques de FRD à la mise en oeuvre du projet et
organiser les réunions liées
• Participer aux actions de valorisation et de dissémination des résultats du projet
• Assister FRD sur les aspects administratifs et financiers du projet, contrôler
l’application des règles et procédures propres au programme BBI
• Suivre les échéances contractuelles et financières (livrables, participation à la
rédaction des rapports d’activité, suivi budgétaire, collecte et synthèse des
documents financiers pour les demandes de paiement
• Archiver les pièces du projet conservées par FRD en cas d’audit par le financeur

Profil
• Master en gestion de projets européens.
• Connaissance des programmes européens de recherche et de leurs instruments, en
particulier le fonctionnement des programmes H2020, BBI, Interreg.
• Maîtrise de l'anglais indispensable (écrit et oral)
• Maitrise des méthodes managériales courantes : identification des tâches en fonction
d’objectifs, élaboration d’un planning et retro-planning, priorisation des tâches,
réalisation ou suivi de la réalisation des tâches dans un temps imparti
• Autonomie, dynamisme, leadership, rigueur, capacité de synthèse, réactivité forte,
capacité à travailler en équipe
Télétravail envisageable - Déplacements réguliers à prévoir - Disponibilité immédiate.
Pour rejoindre notre Société adressez-nous votre candidature (CV & LM) à :
Fibres Recherche Développement
Monsieur Pierre Bono / Directeur Général
Technopole de l’Aube en Champagne – Hôtel de bureaux 2
BP 601 – 10901 TROYES CEDEX 9
03.25.83.41.90 – pierre.bono@f-r-d.fr

