


 

        

 
 

L’association INNOZH recrute en CDD de mission 
 
 

Chargé de mission Eco-conception  
 

INNÔZH (précédemment ZOOPOLE Développement), association loi 1901 créée en 1993, est 
l’alliance unique d’un centre technique spécialisé dans la santé et les productions animales et les 
matériaux composites, d’un centre de formation et d’une technopole. 
 
INNÔZH Composite, labélisé CRT et membre de l’institut Carnot, réalise, au-delà de ses travaux de 
recherche sur les matériaux composites et polymères, un accompagnement en innovation pour 
les entreprises. Le service assure ainsi une veille scientifique et technique et assure des missions 
de R&D partagés. 
De plus en plus sollicité pour des projets ayant recours aux ressources naturelles ainsi qu’au 
réemploi des déchets, la plateforme technique développe depuis quelques années une expertise 
sur les biomatériaux et à la revalorisation de déchets.   
Face à ces nouveaux enjeux sociétaux pour les entreprises et les collectivités, notre plateforme 
technique a l’ambition de développer de nouveaux services et d’offrir une meilleure réponse en 
matière d’éco-conception et de valorisation des déchets. Le projet est d’apporter aux différentes 
filières interagissant sur notre territoire, une offre de service intégrant : 

- L’écoconception d’un produit 

- L’analyse du cycle de vie des matériaux 

- La valorisation d’agro ressources en biomatériaux 

- L’analyse et valorisation des déchets matériaux tous secteurs d’activités confondus 

 
Au sein d’une équipe d’experts en composites et avec accès à un parc machine complet au cœur 
du département Génie des Matériaux de l’IUT de SAINT BRIEUC, vous avez les missions : 
 
Mission 1 : Développer une offre de services à destination des entreprises et des collectivités 
permettant le traitement et la valorisation des matériaux composites 
Activités : 

- Sur la base d’une caractérisation des matériaux, rechercher et proposer des solutions en 
vue de réintroduire déchets, fibres naturelles ou nouvelles ressources non valorisées 
(déchets coquillés, caséine, algues…) dans des flux de productions et de fabrication 

- Rechercher et proposer des applications dans le traitement des déchets industriels au sein 

des entreprises, toutes filières 

- Construire et soumettre des offres de services (diagnostic, conseils, formations, 

prestations) 

- Etude des besoins de valorisation des déchets des collectivités et proposition 

d’accompagnement 

 
  



 

        

 
 

Mission 2 : Contribuer à la définition de l’Analyse des Cycles de Vie (ACV) 
Activités : 

- Proposer une méthode d’évaluation globale et multicritères de l’impact environnemental 

d’un produit via l’analyse de chacune des étapes de sa vie : Conception/Sourcing des 

matières premières/Fabrication/Transport/Usage/Fin de vie 

- Construire et soumettre des offres de services ACV aux entreprises 

- Réaliser des Analyse de Cycles de Vie sur des produits (selon la norme ISO 14040) 

Mission 3 : Participer à la diffusion technique Être force de propositions sur des programmes 
d'accompagnement des entreprises dans un contexte de changement des filières  

- Mettre en œuvre et organiser des animations (journée technique, webinaire, etc.).  

- Participer aux projets de ressourcement (veille scientifique et technique, montage des 

dossiers, recherche de partenaires, mise en place et réalisation de ces projets, valorisation 

et divulgation des résultats obtenus) 

- Participation aux réflexions stratégiques et à la transversalité de l’association 

 

 
Profil et compétences recherchées :  

- Formation en éco-conception type ingénieur ou équivalent  

- 1ére expérience souhaitée dans l’étude de la recyclabilité des matériaux 

- Connaissance des réglementation et normes environnementales 

- Compétences dans la gestion de projet et l’approche commerciale 

- Capacité à travailler en équipe et aptitudes relationnelles 

- Maitrise de l’anglais souhaitable 

 
 
Conditions : 

- Poste à temps plein en CDD sur 24 mois à pourvoir dès que possible – Perspective de CDI 

sur la base de la réussite de la mission – Statut Cadre (206 jours/36K€ sur 13 mois)  

 

 
Merci d’adresser votre candidature à Bénédicte LE GOUIL, Directrice générale INNOZH 
(benedicte.legouil@innozh.fr) 
 


