Alternant – Chargé de mission junior intelligence économique
Bioeconomy For Change
Bioeconomy For Change (ex-IAR) est le réseau de référence de la bioéconomie en France, en Europe et
à l’international. Il rassemble 500 adhérents, depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le marché de
produits finis (coopératives agricoles, établissements de recherche et universités, entreprises de toute
taille, acteurs publics, etc.). Son ambition ? Faire de la France l’un des leaders mondiaux dans la
valorisation de biomasse. Pour réussir ce challenge, Bioeconomy For Change travaille à renforcer la
compétitivité et l’industrialisation des entreprises de la bioéconomie par l’innovation, en structurant et
fédérant un réseau unique au monde. Fort d’une équipe de 35 spécialistes, ses activités sont orientées
autour des bioressources, de l’alimentation humaine et animale, de la chimie biosourcée et des
biotechnologies industrielles, des produits et matériaux biosourcés, des bioénergies, des procédés et
technologies. Bioeconomy For Change contribue au développement de la bioéconomie et aux stratégies
d’innovation au niveau régional, national et européen. Depuis 2005, B4C a accompagné plus de 350
projets pour un investissement total de 2,5 milliards d’euros sur les territoires.
www.bioeconomyforchange.eu
•
•

Notre vision : « Sublimer les richesses de nos territoires en solutions responsables pour les
futures générations »
Notre mission : Faciliter et accélérer la croissance par l’innovation de ceux qui industrialisent
des solutions fondées sur les bioressources

Votre rôle
Au sein du service Intelligence Economique, vous contribuez à l’activité quotidienne du service :
-

recherche et analyse d’informations
production des livrables : études de marché et d’opportuntié, arbre produits, analyse brevet,
conseils stratégiques, etc.
réalisation de lettres de veille et des notes de synthèses
développement commercial du service

Votre profil
Alternant (BAC+4, BAC+5 et BAC+6) vous suivez des études dans une école d’ingénieur ou pour obtenir
un master scientifique. Passionné par la stratégie et le management de l’innovation, vous manifestez
un intérêt fort les secteurs de la bioéconomie et particulièrement la chimie, les matériaux et l’énergie.
Motivé(e) et optimiste, vous êtes un(e) « team-player » et le fait de travailler dans une structure
dynamique, à taille humaine et en pleine croissance vous motive. Vous êtes rigoureux(se) et vous
impliquer parallèlement sur plusieurs sujets ne vous effraie pas.
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.
Vous vous exprimez aisément en anglais (à l'oral comme à l'écrit).

Contrat, date de début, lieu de travail.
•
•
•

Contrat : Alternance de 12 mois avec possibilité de renouvellement pour un total de 24 mois en
alternance
Date de début : Septembre / octobre 2022
Lieu de travail : Bioeconomy For Change est une organisation flexible et agile. Nous disposons
de plusieurs lieux de travail. Il est possible de travailler depuis Laon (siège), Paris ou Rouen. Pour
les deux derniers lieux de travail, des déplacements vers le siège – pris en charge par B4C - sont
à prévoir. Possibilité également de télétravail

Comment postuler ?
•

Merci d’envoyer votre CV à Louis TIERS

