OFFRE D’EMPLOI
Acteur majeur de la valorisation des écomatériaux à destination du bâtiment, le CODEM s'inscrit dans la
tendance de fond en faveur de la bioéconomie et de l’économie circulaire. Notre métier consiste à rendre
possible le recours à des biomasses ou des matières recyclées pour développer des solutions avantageuses
sur le plan technologique, économique et environnemental.
Ainsi, le CODEM déploie une offre de service allant du développement de matériaux, à l’accompagnement
à leur mise en œuvre en situation réelle sur bâtiment fini (choix des matériaux, bilan environnemental,
acquisition de références, évaluation technique).
Le poste recherché a pour but de :
- Conduire le repositionnement de fond du modèle économique (prestations, projets collaboratifs) du
CODEM en tant que centre technique privé / société de recherche sous contrat,
- Créer les conditions de croissance de son activité,
- Gérer une équipe « Développement industriel – Etude » dédiée et le site d’Amiens
Dans le cadre du développement de la société, nous recherchons notre :

Responsable Développement Industriel / Etude (H/F)
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur général, vos missions consistent à :
- Identifier les opportunités économiques de déploiement de l’activité du CODEM,
- Bâtir une stratégie marketing et de développement, déclinée opérationnellement, actualisée
régulièrement et partagée avec l’ensemble des collaborateurs,
- Créer un portefeuille de prospects et de projets permettant d’assurer un pipeline continu de
ressources financières privées et publiques,
- Etablir les offres & négocier les propositions avec les clients en réponse avec leurs attentes ;
coordonner le processus administratifs liés,
- Faire le lien régulier entre le client et les équipes opérationnelles au sein du CODEM ; gérer dans ce
cadre l’équipe « Développement industriel – Etude »,
- Participer à la réalisation des missions (conseils, études…),
- Evaluer la satisfaction des clients (respect des livrables, qualité, réactivité…),
- Valoriser les travaux & projets réalisés afin de conforter la renommée du CODEM au niveau national.
De formation supérieure : double compétence management/marketing et ingénieur/Docteur à l’idéal
Expérience : au moins 10 ans d’expérience en business development, consulting en innovation. Références
dans le domaine du bâtiment ou de société de recherche sous contrat appréciée.
Qualités : autonomie, goût pour l’entreprenariat et le fonctionnement en mode « start-up », engagement,
curiosité, ténacité, capacité de vision marché et de synthèse, goût pour la relation client, capacité
d’organisation et d’adaptation entre des interlocuteurs issus de cultures différentes, maîtrise des
mécanismes de costing/pricing dans un contexte d’innovation.
Langues : anglais courant, connaissance en allemand appréciée
Statut cadre - Rémunération à définir en fonction du profil de candidature
Localisation : Amiens avec des déplacements fréquents en France voire à l’international.

Candidature et lettre de motivation à adresser
Pierre BONO, Directeur Général du CODEM - 06 87 32 19 63 - bonopierre@batlab.fr

