Offre d'emploi

Conseiller / analyste économique orienté
bioproduits et biomatériaux
Dans une économie en transition, qui se veut plus durable et plus « circulaire », l’activité
économique basée sur la valorisation de la biomasse – ou bioéconomie – s’impose de plus en
plus comme une des solutions pour répondre à nos impératifs environnementaux. ValBiom se
positionne comme un animateur territorial de cette transition économique.
L’objectif central de l’asbl est de stimuler et faciliter la concrétisation d’initiatives durables intégrant
la production de biomasse et sa transformation en énergies et matériaux.
Fonction






En tant que conseiller et analyste économique, vous participerez à l’élaboration de
recommandations stratégiques pour le développement de deux filières identifiées comme
prioritaires en Wallonie :
> La production et la valorisation de fibres végétales d’origine agricole en matériaux
biocomposites et textiles.
> L’extraction et la valorisation de molécules d’intérêt d’origine végétale pour les
secteurs cosmétique et nutraceutique (projet Interreg NWE AgriWasteValue).
Vous agirez en tant qu’interface entre le monde de la recherche et le secteur industriel.
En soutien aux experts techniques et grâce à vos compétences commerciales, vous
apporterez une approche de développement de filière orientée « marchés ».
Concrètement, vous travaillerez principalement dans le cadre d’un projet européen
nommé AgriWasteValue1 (programme Interreg North-West Europe).

Activités







Détection et caractérisation des marchés (maturité, potentiel, risques, etc.).
Analyse réglementaires d’accès aux marchés.
Elaboration de business modèles.
Formulation de recommandations stratégiques.
Création et animation de communautés d’intérêt dans les secteurs visés (centres de
recherche, académiques, industriels, porteurs de projet, etc.) pour accompagner la
structuration de nouvelles filières.
Réseautage.

Qualités





Réelle volonté de participer à la transition d’une économie pétrosourcée vers une
économie biosourcée.
Rigueur et méthode.
Esprit de synthèse, capacité d’analyse et sens critique.
Affinité avec les statistiques industrielles, indices économiques et modèles

1 Implemented zero-waste cascading valorization chain for the recovery of valuable natural
products from agricultural residues.






mathématiques.
Bonne capacités rédactionnelles.
Bonne qualité de communication.
Autonomie et capacité d’initiative.
Sens du travail et de la collaboration en équipe.

Qualifications






Pouvoir démontrer des compétences en matières économique et commerciale et être
familier avec les secteurs de « l’économie verte ».
Diplôme de base de 2ème cycle dans le domaine de l’économie (ex. sciences
économiques, sciences économiques appliquées ou sciences de gestion, sciences
commerciales) ou pouvoir démontrer une expérience équivalente (diplôme technique
avec formation et/ou expérience économique/commerciale).
Excellente maitrise de l’anglais.
Atouts :
> Expérience professionnelle pertinente, notamment dans les domaines de
l’analyse de marché et de la bioéconomie.
> Multilinguisme.

Particularité de la mission



Grande disponibilité pouvant engendrer des dépassements temporaires d’horaire, ainsi
que des déplacements à l’étranger.
Occasionnellement, prestation en soirée et le week-end.

Conditions de travail






Type de contrat : à durée indéterminée.
Régime de travail : temps plein.
Début de l’activité : peut commencer en mars 2019.
Package salarial : rémunération en fonction des compétences et de l’expérience.
Lieu de travail : Gembloux.

Intéressé(e) ?
Adressez votre lettre de motivation et votre CV par e-mail avant le 22 février 2019 à Bertrand
Auquière : b.auquiere@valbiom.be (en copie : Céline Evrard - c.evrard@valbiom.be).
Personne de contact
Bertrand Auquière – Manager
Chaussée de Namur, 146 – 5030 Gembloux
+32 (0)81 87 58 87
Plus d’infos sur l’asbl et ses missions ?



www.valbiom.be
www.labiomasseenwallonie.be

