Offre d’emploi │NANTES
Chef.fe de projet éco-innovation
Numéro de référence : N221101
Début de contrat : dès que possible
Contrat : selon profil
Rémunération : selon expérience
Avantages : tickets restaurant + prise en charge des frais de transport urbain à 100 %
► Merci de postuler avant le 15 décembre 2022 via la page Recrutement de notre site Web
[https://evea-conseil.com/fr/recrutement] en rappelant la référence de l’offre ci-dessus
(N221101) et en précisant la date de début de poste souhaitée.

Les missions proposées
EVEA souhaite renforcer son activité de conseil en éco-innovation. Dans ce contexte, vous
rejoindrez la BU (Business Unit) Améliorer et Innover.
Celle-ci est composée d’une trentaine de personnes expertes en évaluation et amélioration
de produits dans des secteurs très variés (biens et services de consommation, systèmes
industriels complexes, etc.). Par ailleurs, vous collaborerez avec les autres BU métiers
d’EVEA (bâtiment, agroalimentaire, chimie, etc.).
Plus spécifiquement, vous travaillerez au sein du pôle éco-innovation. Sous la
responsabilité du directeur de la BU et de la responsable du pôle, vos principales
missions viseront à piloter les projets éco-innovation menés possiblement avec d’autres
partenaires (agence de design / designer indépendant∙e / conseil en marketing responsable /
conseil en pilotage de l’innovation / etc.).
Dans ce cadre :
• Vous contribuez au développement et à la relation avec notre réseau de partenaires
• Vous contribuez au cadrage des projets (phase commerciale)
• Vous contribuez à (ou réalisez) la rédaction des devis relatifs à ce type
d’accompagnement
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•

Vous assurez un rôle de chef∙fe de projets pour les projets menés par EVEA (avec ou
sans partenaire), auprès des équipes de nos clients

À ce titre, dans le cadre des projets d’éco-innovation :
• Vous êtes responsable sur le volet administratif (enregistrement des devis / signature
des accords de confidentialité / déclenchement des facturations / etc.)
• Vous gérez la relation avec les clients et les partenaires
• Vous pilotez l’équipe de consultant∙e∙s internes affectée au projet, vous coordonnez
leurs interventions et vous êtes responsable de la méthodologie et des livrables
• Vous contribuez au projet à travers différentes implications pour développer l’écoconception et/ou l’éco-innovation : analyses environnementales, analyse croisée des
enjeux de l’entreprise (environnementaux, mais aussi coûts, marché, réglementation,
etc.), cadrage et animation des séances de créativité, pré-évaluation des pistes d’écoconception, sélection d’idées pour la mise au point d’un nouveau concept écoinnovant, approfondissement et recommandations, rédaction de livrables, etc.
Plus largement, dans le cadre du développement de la BU « Améliorer et Innover » :
• Vous contribuerez à la stratégie du pôle éco-innovation
• Vous participez à la vulgarisation/simplification des résultats des ACV (Analyse du
Cycle de Vie), pour une meilleure appréhension par les entreprises des enjeux
environnementaux et sociaux de leurs produits
• Vous participez à la montée en compétences des équipes internes sur les pratiques
d’éco-conception et d’éco-innovation (capitalisation / formation / support interne)
• Vous participez à des missions complémentaires du type formation à l’écoconception, formation à l’éco-innovation, formation et conseil en communication
responsable
• Vous développez des méthodologies (approches low tech, biomimétisme, etc.)

Le profil que nous recherchons
•
•
•
•

Vous avez une formation en design, en management de projets d’innovation, en
ingénierie, ou équivalent
Vous avez une expérience de 5 à 10 ans en tant que chef.fe de projets en écoconception / éco-innovation
Vous avez une forte appétence pour la créativité et vous savez animer cette
appétence
Vous êtes autonome, force de proposition pour faire émerger des pistes de progrès
en faveur de l’environnement avec une aisance et l’envie de contribuer à des projets
couvrant divers secteurs d’activité
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•

•

•
•

Vous savez vous adapter à des contextes variés et à des interlocuteurs d’équipes
diversifiées, vous savez vous intégrer dans un projet en cours de réalisation en
assimilant les travaux déjà effectués en amont.
Face à des procédures établies et à suivre, vous êtes une personne rigoureuse dans
la conduite de vos prestations, de vos analyses, et vous savez argumenter vos
recommandations.
Les projets étant internationaux, vous parlez et écrivez l’anglais
Vous êtes une personne à l’écoute et vous facilitez l’esprit d’équipe en faisant preuve
de rigueur et de curiosité

Les petits plus qui peuvent faire la différence :

•
•
•
•

Vous bénéficiez d’une expérience dans un environnement international
Vous avez une expérience dans la pratique de l’ACV
Vous avez travaillé au sein d’équipes pluridisciplinaires
Vous avez déjà pratiqué la démarche de design thinking dans le cadre de projets

Concernant EVEA
Depuis 2005, EVEA accompagne les entreprises pour intégrer l’environnement et le
social dans leurs offres de produits et de services.
L’expertise d’EVEA englobe l’éco-conception, la performance environnementale et sociale
des produits et l’analyse du cycle de vie (ACV), mais aussi la communication
environnementale (p. ex. l’affichage), la formation à l’ACV et à l’éco-conception, la réalisation
de bilans gaz à effet de serre (GES) et des projets de recherche et développement (R&D) en
ACV, éco-conception, éco-innovation et économie circulaire.
Par ailleurs, EVEA développe des méthodes et outils d’aide à l’éco-conception :
• ASKOR
• PulseLCA
EVEA est aussi partenaire et distributeur de logiciels leaders :
• SimaPro©, leader mondial de l’ACV, affichage environnemental, empreinte carbone,
éco-conception
• TOOVALU, pour le pilotage des stratégies climat et RSE
• Umberto, pour le MFA (Material Flow Analysis)
EVEA est devenue Scop (Société coopérative et participative) en 2017. L’équipe compte
aujourd’hui près de 130 personnes réparties entre Lyon, Nantes et Troyes.
Page 3 sur 4
Eco-conception - ACV - Conseil - Formation - Outils logiciels
EVEA Évaluation et Accompagnement - SCOP SAS à capital variable au minimum de 30 000€ - SIREN 481 273 423 - APE 7022Z
Siège social : 11 rue Voltaire – 44000 NANTES - T +33 (0)2 28 07 87 00 - F +33 (0)2 40 71 97 41 - www.evea-conseil.com

Notre vocation : « Accompagner les organisations pour une offre de produits et services
responsables. Conseiller, transmettre, intégrer les outils et méthodes. »
Plus d’information sur www.evea-conseil.com
Suivez toute notre actualité sur

En application du RGPD et de la Loi Inf ormatique et Libertés, toutes les personnes candidates disposent d’un
droit d’accès, de rectif ication, d’opposition et de suppression de leurs données personnelles.
Pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse suivante : stages-emplois@evea-conseil.com ou par voie
postale à EVEA, 11 rue Arthur III, 44200 NANTES, en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les
données concernées.
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