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Appel à candidatures pour l’engagement d’un chargé de projet 
au sein de l'Office Économique Wallon du Bois 

 
 
L’Office Économique Wallon du Bois (société anonyme civile de droit public) a pour objectif de créer 
les conditions propices au développement des entreprises wallonnes du secteur bois tant sur le plan 
technologique que commercial.  Il analyse l’évolution des techniques et des marchés et participe à un 
positionnement favorable des entreprises par du conseil, la conception et la conduite de projets, le 
partenariat avec différents acteurs wallons et étrangers. 
 
L’Office Économique Wallon du Bois lance un appel à candidatures pour un chargé de projet qui devra 
mener à bien les différentes actions que l'Office s’est engagé à effectuer dans le cadre de sa 
participation au projet PROFILWOOD - programme européen INTERREG V – France – Flandre – 
Wallonie (2016-2020). 
 
1) Missions  
 
1.1. Missions relatives aux actions du projet PROFILWOOD 

• Accompagnement d’entreprises 

• Sensibilisation des entreprises à la fabrication de produits à base de bois feuillus 
(nature, performances, approvisionnement, production, marchés,…) ; 

• Mise en place d’une filière de valorisation (connexion offre-demande première-
seconde transformation). 

• Accompagnement de l’innovation 

• Sélection de projets d’entreprises pour la valorisation d’essences régionales et appui 
financier (bourse), technique et économique de leur projet de développement de 
produits ; 

• Mise en place et suivi de projets de R&D initiés en partenariat avec les centres 
techniques et universités (Groupe de travail innovation de l’OEWB). 

• Organisation d’un prix transfrontalier pour la valorisation des essences locales 
(conception/production, exposition). 

• Communication (réalisation de supports et événements à l’attention des entreprises). 
  
1.2. Missions relatives à la gestion administrative et financière du projet 

• Gestion des budgets relatifs aux actions entreprises par l’Office dans le cadre du projet : 
gestion des dépenses, déclaration de créances… ; 

• Gestion administrative des actions : mise sur pied, programmation, rapports et analyses, 
réalisation de supports de communication, déclarations de prestations… ; 

• Participation aux comités d’accompagnement de projet avec les partenaires et les pilotes du 
portefeuille FEELWOOD. 
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2) Compétences  
 

2.1. Diplôme requis 

• Ingénieur civil en construction ou bio ingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels. 
 

2.2. Compétences générales 

• Esprit d’analyse ; 

• Esprit créatif (recherche de solutions, de voies d’amélioration) ; 

• Dynamisme opérationnel, aptitude au travail de terrain ; 

• Grande aptitude au travail en équipe ; 

• Respect des engagements et des marches à suivre établies, autonomie, contact facile, sens 
de la diplomatie et de l’intérêt général ; 

• Maîtrise du français, communication orale et écrite aisée ; 

• Maîtrise de la suite MS Office : Word, Excel, Powerpoint ; 

• Permis de conduire catégorie B et voiture indispensables. 
 
2.3. Compétences spécifiques 

• Connaissances en technologie du bois et procédés de transformation souhaitées ; 

• Connaissances en gestion de la qualité des produits bois souhaitées ; 

• Connaissances en politique industrielle souhaitées (approvisionnement, compétitivité, 
enjeux…) ; 

• La maîtrise du néerlandais est un atout. 
 
3) Type de contrat : 
 

• Contrat à durée indéterminée dans le cadre du programme européen Interreg V Flandre-
France-Wallonie ; 

• Temps plein (38h/semaine) ; 

• Basé à Marche-en-Famenne, nombreux déplacements sur toute la Wallonie et la France. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer pour le 02 septembre 2016 à 
Emmanuel DEFAYS, directeur de l’Office économique wallon du bois, rue A. Feher 5a 
6900 Marche-en-Famenne ; info@oewb.be.  
 
Seules les candidatures correspondant au profil demandé seront prises en considération 


