OFFRE D’EMPLOI A POURVOIR EN CDI
Date : Janvier 2022
Lieu : Champs sur Marne

RESPONSABLE DE MARQUES BIOCOMBUSTIBLE
Référence 2022BIOSENSE04
Centre Technique Industriel, FCBA est le seul Institut en Europe qui intervient à toutes les étapes de la valorisation du
bois en apportant son expertise à l’ensemble des propriétaires et gestionnaires forestiers ainsi qu’aux entreprises de
la transformation du bois, de la construction et de l’ameublement. Sa culture d’entreprise se caractérise par le
dynamisme, l’esprit d’initiative et la relation humaine.

Missions
Au sein de l’équipe BIOSENSE expertise en chimie, environnement, traçabilité et économie des bio-sources vous
serez notamment chargé(e) de :
-

Gérer les certifications biocombustible solides NF et ENplus pour garantir la qualité de combustion, permettant
d’assurer et améliorer les performances énergétiques et la durée de vie des appareils de chauffage bois, dans
le cadre de la bonne application des plans d’assurance qualité dédiés ;
Évaluer la conformité des dossiers d’audit ou de contrôle ;
Suivre les écarts et sanctions liés aux audits de certification ;
Assurer la qualification des auditeurs de l’application, et garantir leur maintien en compétence dans le temps
suivant les évolutions de référentiel, par la réalisation d’audit conjoint et formation ;
Gérer la veille réglementaire du référentiel pour faire suite à l’évolution des textes ;
Participer à la gestion commerciale de la marque ;
Assurer le suivi budgétaire de la marque ;
Gérer et actualiser les documents Qualité ;
Planifier et réaliser des audits dans le cadre de l’instruction des demandes, ou dans le suivi de la conformité
des marques du pôle (déplacement en France entière, plus rarement à l’étranger).
Participer aux travaux de normalisation dans le domaine des biocombustibles solides auprès de l’AFNOR, et
diffusions d’information internes et externes ciblées.

Profil / Compétences requises
De formation supérieure de type Ingénieur Bois (ESB/ENSTIB,…), ou bac +2/4 dans les domaines de la qualité vous
disposez d’une expérience significative, au moins trois ans, dans l’industrie des bio combustible bois ou agricole. Vous
faites preuve d’une bonne maîtrise de l’anglais, d’une capacité d’analyse et de rédaction.

Qualités
Votre sens du relationnel client, votre rigueur et votre déontologie contribueront à votre réussite au sein de notre
Institut. En nous rejoignant, intégré au sein d’une équipe d’une dizaine de collaborateurs, vous développerez vos
connaissances et vos compétences technique dans la filière bois .

POSTULEZ !
par mail à recrutement@fcba.fr
Entreprise handi-accueillante : à compétences égales, nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

