
22/01/2021
RESPONSABLE DE PROJETS BOIS CONSTRUCTION(H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3544161

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de bureau d'études en construction

Secteur d'activité : Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Depuis sa création en 1976, Ressources Naturelles
Développement (RND) asbl est active dans la promotion et
la valorisation des ressources naturelles (bois et pierre) en
Wallonie.

L'asbl inscrit le développement de ses activités dans le
cadre du développement durable et de la multifonctionnalité
des ressources naturelles, parties intégrantes de nos
territoires ruraux. En particulier, l'asbl mène des projets en
vue de développer la fonction économique de la filière forêt
bois tout en veillant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre
d'une vision intégrée de nos espaces forestiers, et le
développement local de nos territoires.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de nos projets liés à la
forêt et à sa valorisation multifonctionnelle, subventionnés
par différents pouvoirs publics (provincial, régional,
européen), Ressources Naturelles Développement souhaite
engager un bachelier bois ayant un intérêt marqué pour le
secteur de la transformation et l'industrie du bois, ainsi que
le secteur de la construction bois.

Votre fonction :

Au sein de l'équipe de RND, vous initierez en concertation
avec la Fédération wallonne des Menuisiers Belges
(FWMB), mettrez en oeuvre et assurerez le reporting de
projets en vue d'assurer le développement des entreprises
de ce secteur

Vos missions :

Vous serez chargé(e) de :

• Actualiser la base de données des entreprises wallonnes
du secteur de la 2e transformation du bois

• Avec l'OEWB, créer un Observatoire des usages du bois
(analyser les tendances de consommation, fournir aux
entreprises des tableaux de bord spécifiques à leur secteur
d'activité - concurrence, réglementation en vigueur, montrer
les évolutions des marchés....) travailler à une meilleure
connaissance des consommateurs par la gestion des
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données et orienter les actions de communication et design

• Identifier les besoins de toute nature des entreprises du
secteur par sous catégories d'activité, d'en établir le
cadastre, d'en faire l'analyse et de suggérer des propositions
d'action qui seront présentées à la FWMB pour validation

• En liaison avec le Fab Lab de Marche-en-Famenne,
accompagner les entreprises dans leur démarche créatrice
en organisant des speed dating entreprises/designers/des
formations au design, en faisant réaliser des
prototypes/expositions et commercialisation des produits

• Promouvoir le développement de l'usage du bois dans la
construction (publications, sites internet, catalogue
bois-construction, mise en place du Bim au sein des
entreprises)

• Sensibiliser les adolescents aux métiers de la
transformation du bois, à l'intégration du design et du
numérique au sein de ses métiers visant à susciter auprès
de ce public de nouvelles vocations ou passions.

• Sensibiliser les enseignants des écoles techniques et
professionnelles bois à l'intégration du numérique et du
design dans leur enseignement

• Complémentairement au Groupe de Travail Innovation de
l'OEWB organiser des échanges entre chercheurs et
entreprises de la construction bois afin d'initier des projets
de recherche desquels l'entreprise est réellement partie
prenante

• Assurer la promotion des entreprises de la deuxième
transformation du bois (construction bois, menuiserie,
ébénisterie) de leur savoir-faire et de leurs produits, ainsi
que de tous les artisans

• Faire réaliser et diffuser une étude permettant de spécifier
les besoins et enjeu d'économie circulaire rencontrés par les
entreprises de la 2de transformation du bois

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier secteur bois)

Connaissances spécifiques : Vous êtes dans les conditions APE

Description libre : Profil :

• Vous avez une connaissance/expérience dans le secteur
de l'industrie du bois, de la construction bois

• Vous avez une connaissance/expérience du monde de
l'entreprise et l'entreprenariat

• Vous avez des qualités relationnelles, pédagogiques,
commerciales
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• Vous avez des capacités d'adaptation aux changements
de situation et à des publics variés

• Vous êtes autonome dans l'organisation de votre travail

• Vous êtes rigoureux et minutieux

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Notre offre:

Contrat à Temps plein pour un CDD d'une durée d'un an
(engagement immédiat), poste qui permet d'envisager de
réelles perspectives de carrière pour des candidats de
valeur. Conditions APE pour le secteur non marchand
exigées.

Horaire : 5 jours/semaine

Lieu de travail : bureau au siège administratif de RND (Rue
de la Fontaine, 17C - 6900 Marloie)

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Le passeport est demandé par L'EMPLOYEUR LORS DE
L'ENGAGEMENT

Contact

Nom de l'entreprise : Ressources Naturelles Développement asbl

Nom de la personne : Mme DETROZ Marie-Caroline

URL : www.rnd.be

Modalités de candidature : Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation)
doivent parvenir à Ressources Naturelles Développement
asbl uniquement par voie électronique à l'adresse suivante
mc.detroz@rnd.be pour le 15/02/2021.

Renseignements et informations complémentaires :
084/320.847
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www.rnd.be

