La CCI Hauts-deFrance recrute un

Chargé de projets Rev3 Bioéconomie (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les
intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.

VOS MISSIONS
Au sein de la CCI de région Hauts-de-France, vous êtes rattaché à la mission rev3 et placé sous la responsabilité du Directeur rev3.
Dans le cadre de l’accompagnement des entreprises et de l’ingénierie de projets, vous aurez à charge de développer la thématique de la
bioéconomie autour de 2 axes principaux :
La filière méthanisation régionale et ses acteurs :

Appui à l’animation du CORBI (COllectif Régional Biométhane Injecté)

Suivi des projets engagés par le CORBI : ateliers thématiques, charte de dialogue
territoriale, événement biennal Métha’morphose

Développement et animation du cluster d’entreprises Méthania : Développement des
offres de services aux entreprise ; Actions de communication pour valoriser les
acteurs de la filière ; Organisation des participations aux événements spécialisés ;
Développement de la veille technologique et marchés

Développement et réalisation des offres d’accompagnement facturées aux entreprises
(définition des offres,production des livrables, plan de prospection et commercialisation)
Appui aux entreprises à l’intégration de la bioéconomie et assistance au développement du projet
pilote Eura Industry Innov
En partie, affecté à ce projet porté par l’Association Eura Industry Innov lié au développement
de la bio économie sur les territoires de Flandre intérieure et Plaine de la Lys, vous développez
une offre d’accompagnement des entreprises en contribuant :

au développement du projet en accompagnant sur les sujets de la bioéconomie et
de la naturalité de projets d’entreprises innovants au stade pré-industriel, en
valorisant les compétences des partenaires du projet

à la gouvernance d’Eura Industry Innov et au développement de ses services
opérationnels, en créant et animant une instance de rapprochement entre
monde agricole, industriels et acteurs de la recherche

à l’organisation d’un événement professionnel à destination des porteurs de
projets sur les thématiques bio économie naturalité
En transversal, vous développez des offres de services qualifiées auprès des
entreprises accompagnées avec un objectif associé de chiffre d’affaires et de résultat.

POSTE A POURVOIR au plus vite
STATUT
Cadre – Niveau 6
TYPE DE CONTRAT
CDI
Déplacements régionaux
-

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS









Formation supérieure de type ingénieur ou équivalent master scientifique ou
technique, spécialisé en bio économie, environnement
Expérience probante en conduite de projets, en accompagnement au
développement d’entreprises industrielles et en animation de groupes de travail
et réunions – intelligence collective
Expérience en accompagnement de projets territoriaux ou multi parties prenantes
et maitrise des relations institutionnelles appréciées
Appétence pour l’Eco conception / l’éco design et ouverture sur les nouveaux
modèles économiques (économie circulaire, économie de la fonctionnalité…)
Sens commercial et capacité à vendre des prestations à forte valeur ajoutée
Anglais courant indispensable
Autonomie / Capacité d’adaptation / Très bon relationnel / Goût pour le travail partenarial
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