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APPEL À CANDIDATURES 

 
 

INGÉNIEUR.E 
Chargé.e de projet « Valorisation des bois feuillus » 

 
L’Office économique wallon du bois lance un appel à candidatures pour un chargé de projet 
(M/F/X), qui devra mener à bien les différentes actions que l’Office s’est engagé à effectuer dans le 
cadre de l’appel à projets « Valorisation des bois feuillus » initié par les Ministres Tellier et Borsus 
dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie 2022-2024. Ces projets concerneront la recherche 
industrielle, le développement expérimental et l’investissement en entreprises. 
 
L’appel à projet est constitué de deux parties : 

Partie 1 : comprenant deux sous rubriques, l’une qui traite de recherche industrielle et l’autre 
de développement expérimental, pour lesquelles les porteurs de projets sont respectivement 
les unités de recherche (universités, hautes écoles, centres techniques ou centres de 
recherche agréés) et les entreprises. 
 
Partie 2 : relative aux aides à l'investissement en entreprises visant à diversifier, moderniser 
et dynamiser l’activité de mobilisation, transformation et commercialisation des bois feuillus 
wallons. Les porteurs de projet sont les entreprises. 

 

VOS MISSIONS  

L’Office est responsable de la gestion et de la coordination de cet appel à projet pour la Région 
wallonne. Au quotidien, vous nouerez des contacts étroits avec les entreprises wallonnes de 
valorisation du bois. Vous serez au cœur du processus de transformation de la filière bois feuillue 
wallonne. Passionné d’innovation et de technologie, vous ne craignez pas non plus de gérer certains 
aspects administratifs. 
Vos missions consisteront à : 

• Lancer l’appel à projets, participer à la communication nécessaire à une adhésion maximale. 

• Accompagner et coordonner les soumissionnaires de projets dans le dépôt de leur dossier. 

• Cordonner la sélection des projets avec les différents partenaires en fonction du caractère 
innovant des projets et de leur pertinence pour le développement économique de la filière 
de valorisation des bois feuillus wallons. 

• Suivre et contrôler le bon développement des projets. 

• Contrôler l’adéquation des délivrables avec les objectifs initiaux et procéder à la vérification 
des dépenses avant soumission des dossiers de liquidation aux services compétents du SPW. 

• Organiser et animer les comités d’accompagnement de projets avec les partenaires du 
secteur, les représentants des Cabinets et le SPW. 
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VOTRE PROFIL 

Diplôme 
Ingénieur civil mécanique, électromécanique, sciences des matériaux, construction, ingénieur 
industriel construction, mécatronique, industrie, automatisation, ingénieur bois matériau, 
bioingénieur. 

Compétences générales 

• Connaissances en technologie, en développement industriel. 

• 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, contact facile. 

• Aptitude à l’animation collective. 

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

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

• Maîtrise du français (oral et écrit). 

• Permis de conduire catégorie B et voiture indispensables. 

Compétences spécifiques  

• Connaissances du matériau bois, de la filière bois et de ses enjeux stratégiques de 
développement. 

• Connaissances en technologie et développement industriels. 

Atouts 

• Grande curiosité pour tout ce qui est relatif au développement scientifique et industriel en 
général. 

• Motivation pour le développement global de l’économie wallonne et des entreprises. 

VOTRE CONTRAT 
• Contrat à durée déterminée : 28 mois à partir de septembre 2022. 

• Temps plein (38h/semaine). 

• Basé à Marche-en-Famenne, nombreux déplacements en Wallonie. 

• Possibilité de télétravail. 

 
L’OFFICE ÉCONOMIQUE WALLON DU BOIS 
L’Office économique wallon du bois 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. 

 
PERSONNES DE CONTACT 
Concernant la fonction : les questions relatives à la fonction elle-même, ou à l’appel à projets 
peuvent être adressées à François DENEUFBOURG, responsable développement économique de 
l’OEWB : f.deneufbourg@oewb.be.    

Concernant la procédure de sélection : les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer 
pour le 31 août 2022 à Emmanuel DEFAYS, directeur de l’OEWB : e.defays@oewb.be ou ZI Aye Rue 
de la Croissance 4, 6900 Marche. 
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