OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission Bioéconomie
Créé en 2005 sur l’île de La Réunion, Qualitropic est le seul pôle de compétitivité basé sur un
territoire ultramarin. Ses activités se développent, depuis 2019, dans les autres départements
ultramarins français.
Qualitropic est un accélérateur d’innovation ! Il fédère le monde de l’entreprise et de la
recherche autour d’une même thématique, la « bioéconomie tropicale », afin de développer des
projets collaboratifs innovants sources de compétitivité, de performance, et de développement
économique.
Ainsi, les activités de Qualitropic concernent tout particulièrement les filières de
l’agroalimentaire, de la chimie verte (cosmétique, pharmaceutique, produits phytosanitaires…)
et des matériaux biosourcés (emballages, produits du bâtiment…), en conformité avec le
principe d’économie circulaire et en veillant à la protection de la biodiversité.
L’équipe de Qualitropic a pour objectif principal d’accompagner les projets innovants de ses
adhérents afin de participer au développement économique des territoires en créant des valeurs
et des emplois - le pôle comptant une centaine d’adhérent, dont plus de 80 entreprises. Cet
accompagnement est élaboré en fonction des besoins du porteur de projet, sur les aspects
techniques, financiers, communication, marketing, commercialisation…
En complément de ses actions directes auprès des entreprises, Qualitropic participe activement
à la structuration de la filière de la bioéconomie en diffusant des connaissances lors d’ateliers
et autres manifestations, ainsi que par la mise en place et le pilotage d’études technicoéconomiques d’intérêt général sur des sujets porteur pour le territoire.
Poste : Ingénieur(e) R&D avec une spécialité dans au moins une de ces disciplines :
cosmétique, pharmaceutique, agro-alimentaire
Type de poste : CDD
Prise de fonction : Dès que possible
Fin de mission : 31 décembre 2022
Diplôme requis : Bac+5 à Bac +8 (écoles d’ingénieurs, cursus universitaire)
Lieu de travail : Réunion (Des déplacements dans la Zone Océan Indien sont à prévoir)
Expérience : Une expérience dans la structuration de filières ou la participation à des
projets de coopération régionale serait appréciée
Salaire : à déterminer en fonction des compétences et de l’expérience
Le poste :

Vos principales missions seront de :
-

Réaliser un état des lieux des filières dans le champ de la bioéconomie (cosmétiques,
pharmaceutiques et agro-alimentaires) à La Réunion
Participer à des études technico-économiques
Participer à la structuration des filières

Missions transversales
Promotion du pôle et rôle de représentation
•
•

Participer à des manifestions et réunions institutionnelles
Relayer et diffuser les actions conduites par le pôle de compétitivité

Compétences requises :
- Compétences techniques et scientifiques dans le domaine de la bioéconomie (Biologie,
microbiologie, phytochimie…)

-

Travailler et interagir avec discernement dans un contexte interculturel et international

-

Bonnes connaissances de l’écosystème de l’innovation
Maitrise de l’animation de réunions et de la prise de parole en public
Maîtrise de l’anglais
Bonne connaissance des territoires de la ZOI

Les qualités requises :
- Capacité à travailler en mode collaboratif
- Aisance rédactionnelle et relationnelle
- Un goût certain pour les challenges et l’innovation
Les CV + lettres de candidatures sont à adresser à : didier.grondin@qualitropic.fr
Avant le 15/07/2021

