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Proposition de profil pour un employé à recruter au sein de l’Office 
Économique Wallon du Bois dans le cadre du projet AFTB (Towards Adhesive 

Free Timber buildings) Programme européen INTERREG North-West 
Europe(2016-2020) 

 
 
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 AFTB - programme européen INTERREG transnational Allemagne-Angleterre-
Irlande-Luxembourg-Belgique-France (Description et partenaires : 
http://www.nweurope.eu/projects/project-search/towards-adhesive-free-timber-buildings-aftb/ ) 
 
1) Missions  
 
1.1. Missions relatives aux actions du projet AFTB 
 
L’Office est responsable de la partie Long Term effects du projet, en d’autres termes du 
développement de la production des produits bois sans colles ainsi que de leur marché, en 
collaboration avec les partenaires.  Sa mission consiste donc à : 

 Appréhender les données techniques du projet relatives à la conception des différents 
produits sans colles, à leur production et à leurs performances (poutres et colonnes en 
lamellés, panneaux en lamellés-croisés et assemblages de structures) ; 

 Identifier et évaluer les opportunités de marché pour les produits liés au projet dans le 
contexte des principes de la construction durable ; 

 Identifier des entreprises potentiellement intéressées par la production de ce type de 
produits et les accompagner dans l’approche de ces produits ; 

 Faire connaître les produits et leurs performances auprès des prescripteurs, maître d’œuvre 
(public et privé), bureaux d’études ; 

 Préparer la validation normative des produits au niveau national et européen ; 

 Participer à la communication du projet. 
 
 
 
1.2. Missions relatives à la gestion administrative et financière du projet 
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 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 
projet AFTB dans tous les pays membres de ce dernier (Allemagne, France, Irlande, 
Angleterre, Luxembourg). 

 
 
2) Compétences  

 
2.1. Compétences générales 

 

 Diplôme d’ingénieur civil en construction ou en architecture, ingénieur industriel en 
construction, ingénieur bois matériau ; 

 Esprit d’analyse ; 

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

 Dynamisme opérationnel, personne de terrain ; 

 Communication orale et écrite aisée ; 

 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 de la suite "MS Office" : Word, Excel, Powerpoint ; 

 Maîtrise du français (conversation et écrit) ; 

 Permis de conduire catégorie B et voiture indispensables. 
 
 
2.2. Compétences spécifiques  
 

 Connaissances en technologie du bois, comportement des matériaux et des produits de 
construction en bois (BLC, BMA, BMR, CLT, DLT…) et techniques d’assemblage de structure 
en bois ; 

 Connaissances des démarches normatives dans le cadre de la validation technique de 
nouveaux produits de construction en accord avec le Règlement Produits de construction 
(Marquage CE) 

 Maîtrise de l’anglais (conversation et écrit ; langue officielle du projet) ; 
 
 
3) Type de contrat : 
 

 Contrat à durée déterminée dans le cadre du programme européen Interreg NWE AFTB 
2016-2020, durée : 12 mois à partir de septembre ; 

 Temps plein (38h/semaine) ; 

 Basé à Marche-en-Famenne, nombreux déplacements sur l’Europe Nord-Ouest. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer pour le 31/08/2018 à Emmanuel 
DEFAYS, directeur de l’OEWB : e.defays@oewb.be ou ZI Aye Rue de la Croissance 4, 6900 Marche. 
 
Seules les candidatures correspondant au profil demandé seront prises en considération’ 
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