RH Adéquation recrute pour l’un de ses clients :
dans le cadre de son développement, IAR - le Pôle de la Bioéconomie recherche un
Responsable Innovation Agroalimentaire (H/F) en CDI

■ LA SOCIETE
IAR est le Pôle dédié à la bioéconomie. Fort de plus de 380 membres, IAR rassemble les acteurs actifs et innovants sur l’ensemble de la chaine
de valeur, depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le marché de produits finis : coopératives agricoles, établissements de recherche et
universités, entreprises de toutes tailles, acteurs publics… Le Pôle et ses adhérents couvrent tous les champs de la production et de la
valorisation des ressources biologiques (agricole, forestière, marine, co-produits, résidus) pour des applications dans les domaines de
l’alimentaire, des matériaux, de la chimie, des biotechnologies, de l’énergie… Depuis 2005, IAR a accompagné plus de 270 projets
représentants un investissement total de près d’1,7 milliard d’euros. www.iar-pole.com
Afin de soutenir ses activités d’études et conseils stratégiques, IAR recherche un(e) consultant(e) pour soutenir la mise en œuvre de ses
activités d’intelligence économique.

■ MISSIONS
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général Adjoint, vous intégrerez le Hub Performance de l’innovation avec une double
mission :
1.

Animation du consortium national « Protéines France » (50% du temps)

Fondé en septembre 2017, Protéines France est le consortium français d’entreprises (18 leaders français du domaine) ayant pour ambition
de fédérer et de catalyser le développement des protéines innovantes (protéines végétales et nouvelles ressources)
(www.proteinesfrance.fr)
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint, agissant en tant que coordinateur général et représentant de Protéines France, et en
étroite collaboration avec la gouvernance du consortium, vous contribuez à la déclinaison opérationnelle de la stratégie et du plan d’action
du consortium dont les priorités sont de :
•
•
•
•
•

Structurer et initier une dynamique fédératrice sur toute la chaîne de valeur
Faciliter la mise en place et le soutien public aux projets agricoles, industriels et de R&D
Faciliter les investissements dans des outils industriels
Encourager la création et le développement de start-ups
Accompagner la communication et l’information relatives à la mise sur le marché de produits innovants

2.

Animation de l’écosystème ingrédients du pôle IAR, initiation et montage de projets d’innovation (50% du temps)

En étroite collaboration avec la responsable innovation ingrédients du pôle IAR, vous participez à l’animation du « domaine d’activité
stratégique (DAS) ingrédients » dont l’objectif est de développer l’offre de produits et solutions innovantes pour une alimentation sûre, saine
et durable. A ce titre, vous :
•
Contribuez à la définition de la stratégie du DAS, à l’animation des groupes de travail du pôle, à la fédération des membres et des
parties prenantes de l’écosystème et à la mise en œuvre des actions visant à accélérer le développement de partenariats
technologiques et à faciliter le développement de l’innovation des adhérents.
•
Etes force de propositions et encouragez et faciliter les collaborations entre adhérents avec pour objectif de développer des
projets d’innovation visant à lever les verrous technologiques et développer de nouvelles solutions et nouveaux produits. Par
ailleurs, vous accompagnez les adhérents dans le montage – de l’émergence au financement - de leurs projets locaux, nationaux
ou européens.
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■ COMPETENCES REQUISES
Formation : Diplômé d’une école d’ingénieur (agro…) ou d’un Master scientifique.
Expérience : une première expérience réussie (2 à 5 ans) au sein d’une entreprise industrielle ou en cabinet de conseil. Passionné par la
stratégie et le management de l’innovation, vous manifestez un intérêt fort pour les actions partenariales et de représentation.
Langues : vous êtes capable de vous exprimer et de rédiger en anglais
Informatique : vous maitrisez MS Office (Word, Excel, Power-point)
Qualités : Vous êtes rigoureux(se), autonome, doté(e) d'une grande capacité d'organisation et d'un sens avéré de la gestion de projet. Vous
pouvez sans difficulté vous adapter à une charge de travail fluctuante en fonction des priorités, travailler dans l'urgence et vous impliquer
parallèlement sur plusieurs sujets tout en gardant une attention forte aux détails.
Capable de comprendre et de vous adapter rapidement aux enjeux complexes et nouveaux, vous faites preuve d’excellentes capacités
d'analyse et de synthèse.
Vous disposez d’excellentes compétences rédactionnelles et êtes habitués aux prises de parole en public.
Vous faites preuve d'un très bon sens relationnel et d'une capacité à interagir avec de nombreux interlocuteurs de séniorité variée, tant dans
le secteur privé que public.

Lieu de travail : IAR est une organisation flexible et agile. Nous disposons de plusieurs lieux de travail. Il est possible de travailler depuis
Laon (siège), Paris, Lille ou Reims. Pour les deux derniers lieux de travail, déplacements réguliers à Laon à prévoir (réunion d’équipe tous les
lundis + réunions ad hoc).
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