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CDI / TROYES, FRANCE 
RESPONSABLE R&D H/F 

❶ NOTRE MISSION 
Nous imaginons un avenir qui fusionne nature et technologie pour répondre aux enjeux climatiques de notre temps.  
Woodoo est l’inventeur de biomatériaux révolutionnaires basés sur la transformation structurelle du bois au niveau 
moléculaire. Nos matériaux en bois sont translucides et tactiles, ou bien 4 x plus robustes et résistants aux intempéries, et 
ils ont des applications dans l'automobile, l'aéronautique, le luxe ou l'électronique grand public. Nous contribuons à aider 
l'industrie à réduire son empreinte carbone en proposant des alternatives aux matériaux émissifs. Notre ambition est de 
produire des matériaux renouvelables issus de la sylviculture régénérative. Woodoo a remporté plus de 40 prix 
d’innovation internationaux et nationaux (issus du MIT, du Forum Économique Mondial, de Horizon H2020 ou de la 
Fondation Solar Impulse).  
  

❷ DESCRIPTIF DU POSTE 
à Proposer, définir et mettre en œuvre une stratégie projets en fonction de la « stratégie produit et marché » de 

l'entreprise. 
à Organiser et planifier les projets R&D ; les activités, études et moyens qui en découlent (humains, budgétaires, 

techniques, informationnels) 
à Réaliser des études d'opportunité et de faisabilité des projets de développement produits/process 
à Lancer et valider des prototypes, en lien avec les équipes commerciales et les clients 
à Piloter/suivre des tests et essais, exploiter les résultats et déterminer des mises au point du produit, de la matière, du 

procédé 
à Travailler avec les équipes industrielles internes et externes, pour bénéficier de leur retour d’expérience, challenger les 

idées et chercher des voies d’optimisation 
à Gérer la propriété intellectuelle (brevets, marques, modèles déposés...) 
à Participation à la veille technologique, concurrentielle, scientifique et technique 
à Manager son équipe et veiller au développement de leurs compétences 
à Gérer son budget et rendre des comptes sur l’avancement des projets 
à Faire le lien entre les activités de recherche et le développement associé pour l’industrialisation 
à Créer des liens avec le tissu industriel local et national 
à Faire le lien entre la recherche Woodoo et les clients lors de projets 
à Assister aux réunions clients et les accompagner dans l’avancement des projets 

 

❸ VOTRE PROFIL 
à Vous disposez de 10 à 15 ans d’expérience au total, dont une expérience importante de gestion de budget et de gestion 

de projet dans le domaine de la recherche 
à Vous disposez de connaissances et de compétences fortes dans le bois, les composites (préférentiellement de fibres 

naturelles), la délignification, et le monde de la recherche en général 
à Anglais et Français professionnels sont indispensables. 
à Vous êtes issu(e) d'une formation scientifique supérieure de type Bac +5 ou diplôme d'ingénieur ou PhD 
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❹ ENVIE DE REJOINDRE L’EQUIPE ?
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations détaillées à brigitte@b-harmonist.com 
Pour postuler directement sur notre site, cliquez ici 
Pour un traitement plus rapide, merci de nommer vos documents : Prénom Nom de famille_CV ou CL.  
N'hésitez pas à ajouter tout autre élément ou document qui pourrait appuyer votre candidature. Nous ferons en sorte 
d'examiner celle-ci et de vous répondre dans les 48 heures. 
Woodoo s'engage à construire une équipe diversifiée et un environnement inclusif où tous les profils ont leur place. Nous 
encourageons donc vivement les femmes, les personnes de couleur, de tous âges, les personnes avec un handicap et les 
candidats LGBTQ+ à postuler. 

https://www.woodoo.com/fr/je-veux-vous-rejoindre/?candidature=Responsable+R%26%23038%3BD&contrat=CDI&service=am9ic0B3b29kb28uY29tLGJyaWdpdHRlQGItaGFybW9uaXN0LmNvbQ%3D%3D

