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Descriptif de fonction 
Titre de la fonction exercée : Directeur de la plateforme de recherche et d’innovation 
industrielle en métallurgie – Vallée de la Fensch- METAFENSCH  

 
Poste de Direction   
Fonction du N+1 : Président Association Tous Projets de la plateforme 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée temps plein Statut : Cadre  
Contexte 
Metafensch est une plateforme de recherche et de développement industriel dans le domaine de la métallurgie. C’est un 
groupement d’intérêt Public en cours de création, située dans la vallée de la Fensch, à proximité du Luxembourg.  Voulue 
par le président de la république, elle aura pour mission :  

• De définir et réaliser des projets de recherche collaborative visant à lever les verrous technologiques préalables à 
des projets industriels en France et prioritairement en Lorraine, 

• et d’accompagner l’industrialisation de ces projets, y compris par des prises de participation en capital.  
Cette structure sera dotée de 20M€ par l’état sur une période de 4 ans pour assurer sa mise en place. Au-delà, elle devra 
trouver ses propres moyens pour se développer dans le domaine technique qui est le sien.   Nous recherchons le futur 
directeur de cette structure.  
 
Missions Principales - Relations 
En étroite collaboration avec le président du GIP et son conseil d’administration, il aura à participer à la définition de la 
stratégie de la plateforme et aura la responsabilité de leur mise en œuvre : négociation des contrats de recherche 
collaborative, réalisation des projets, mise en place des personnels et matériels, recherche et modification de locaux 
existant, gestion administrative et financière. Le Budget prévisionnel de la plateforme évalue le personnel à une quinzaine 
de personnes et à des investissements de 14 M€ sur 4 ans.  
Compétences 
Savoirs 
Connaissances théoriques  

Savoir-Faire 
Compétences méthodologiques & 
organisationnelles  

Savoir être 
Compétences relationnelles & 
comportementales  

-  Connaissances scientifiques & 
techniques solides et larges 
(pluridisciplinaires). 
- Métallurgie, Génie des Procédés, 
Thermochimie, Energétique 
- Anglais : courant. 

-  Gestion de recherche d’équipes de 
recherche technologique.  
- Maîtrise des méthodes de la 
recherche, tant théoriques 
qu’expérimentales. 
- Maîtrise de la gestion de projet et 
des contrats de recherche 
collaborative.  
- Maîtrise de la communication orale/ 
écrite 

- Rigueur et sens de l’organisation. 
- Flexibilité et réactivité. 
- Qualités relationnelles. 
-  Ouverture et curiosité. 
- Excellentes qualités relationnelles, 
sens de la diplomatie. 
- Vision scientifique, créativité et 
capacité entrepreneuriale 

Profil Souhaité • Ingénieur ou universitaire 
• Expérience de recherche technologique nécessaire 
• Expérience en gestion de projets en métallurgie, notamment collaboratifs avec l’industrie 

nécessaire 
•  Expérience dans la construction de laboratoires de métallurgie et sur la construction 

d’équipements complexes  
• Expérience internationale appréciée. 

Rémunération Entre 90000 et 120000€ 
brut par an.  

Statut Cadre  

 


