
 

   
 

POSTE A POURVOIR 

Intitulé du poste : Responsable  de projet  (H/F)  

Type : CDI 

 

LE POSTE 
 

Le Centre français du caoutchouc et des polymères se compose aujourd’hui de 5 Organismes (SNCP – LRCCP 
– IFOCA- FDCA – TNPF) qui constituent, une structuration efficace et puissante de la filière des entreprises 
du Caoutchouc en France (250 entreprises, 48 000 salariés). 
Le SNCP, Syndicat professionnel recherche un Responsable Projet pour le Développement Durable, et 
l’animation de Start-up, incubés au sein du CFCP. 
Le poste est rattaché au Directeur des Affaires Economiques et Relations Extérieures. 
 
Missions :  
 

 Animer la ou les commissions associées au Développement Durable auprès des adhérents. 

 Mettre en place les outils pour accompagner une gestion durable à tous les niveaux (Conception, achat, 
production, recherche et développement, ressources humaines…) 

 Effectuer des veilles techniques et réglementaires,  

 Se charger de la valorisation des actions Développement Durable 
 

 Développer et animer la plateforme des « incubés » 

 Permettre la rencontre fertile d’étudiants, doctorants et chercheurs en matériaux mécanique, 
électronique, design, numérique et business, avec les industriels des filières polymères 

 Etre un relais auprès du CFCP, et des Institutions publics France et Europe et avec les grands acteurs de 
l’innovation (universités, grandes écoles, institutions) et du Développement Durable 
 

LE PROFIL 

 Date à laquelle le poste doit être pourvu : au plus tôt. 

 Ancienneté dans la fonction : 3 ans minimum 

 Formation : Bac + 5 d’une école d’ingénieurs 

 Expérience et compétences professionnelles requises : Le candidat ou la candidate justifie d’une 1ère 
expérience de l’animation de projet en lien avec l’innovation, la recherche, la formation. 

 Langues étrangères : Une grande maitrise de l’anglais est nécessaire, une autre langue serait un plus. 

 Qualités personnelles essentielles attendues :  
À l’aise avec la gestion de projet - capacité d’analyse et de synthèse – autonomie – rigueur - fort 
engagement -  envie de travailler en équipe - aisance à l’international 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lette de motivation) à : recrutement@lecaoutchouc.com 
ou par courrier : CFCP -  60, rue Auber 94400 Vitry-sur-Seine 
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