Consultant(e) éco-conception, offre et stratégie responsable
Référence à rappeler obligatoirement : L211003

Contrat
Début
Expérience
Rémunération
Lieu
Comment postuler

CDD ou CDI selon votre profil
Dès que possible
3 à 5 ans
Selon expérience
Lyon (privilégié)
En remplissant un dossier de candidature sur la
page « Recrutement » de notre site Web :
https://evea-conseil.com/fr/recrutement

Réponse souhaitée au plus tard le 30 novembre 2021

QUI NOUS SOMMES
EVEA S.A.S Coopérative est un cabinet leader en France de l’éco-conception des produits et services.
Fondée en 2005, EVEA est devenue Scop (Société Coopérative et participative) en 2017.
Nos principales activités :
• La réalisation, l’accompagnement et la revue critique d’Analyses de Cycle de Vie (ACV)
• L’accompagnement à l’éco-conception et à l’affichage environnemental de produits et services
• L’édition de logiciels ACV et d’éco-conception adaptables aux besoins spécifiques de nos clients
• La formation à l’ACV et l’éco-conception (300 professionnels et chercheurs formés chaque année)
• La réalisation de projets R&D en ACV, éco-conception, éco-innovation
Notre vocation : « Accompagner les organisations pour une offre de produits et services responsables. Conseiller,
transmettre, intégrer les outils et méthodes. »
EVEA est une équipe de 50 personnes réparties entre Lyon, Nantes et Troyes.
Plus d’information sur www.evea-conseil.com
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VOS MISSIONS
Votre mission principale sera de participer à la réalisation d’évaluations environnementales et sociales de produits
et de filières.
Vous accompagnerez nos clients dans leur démarche d’éco-conception dans les secteurs suivants : industrie
agroalimentaire, agro-ressources, cosmétique, chimie/chimie verte, emballages, etc.
En tant que consultant(e), vous travaillerez simultanément sur plusieurs projets avec nos 3 agences (Lyon, Troyes et Nantes).
Selon votre profil, d’autres missions pourront vous être confiées :
• Cadrages commerciaux, montages de projets (dossier de financement et réponse à des appels d’offre), gestion
de projets plus ou moins complexes (ACV et éco-conception)
• Gestion de grand compte : assurer la cohérence du suivi et des prestations proposées, comprendre les besoins
et les enjeux stratégiques.
• Accompagnement à l’éco-conception et animation d’ateliers (workshops) : atelier de créativité, atelier
d’innovation en intelligence collective, etc.
• Participation au développement commercial de l’activité : structuration de l’offre et de nouvelles prestations

VOTRE PROFIL
Ce poste est fait pour vous si :
• Vous avez une formation d’ingénieur(e) ou équivalent
• Vous êtes sensible aux problématiques environnementales et sociales et vous avez une culture générale
sur ces sujets
• Vous parlez et écrivez couramment l’anglais
• Vous êtes une personne polyvalente, capable de travailler sur plusieurs projets à la fois
Les principales qualités que nous recherchons sont les suivantes :
• Vous êtes flexible, rigoureux et créatif.
• Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse pour comprendre les besoins de nos clients et proposer des
solutions adaptées.
• Vous savez construire et transmettre des messages clés avec pédagogie.
• Vous savez coordonner des projets multi-acteurs grâce à vos qualités relationnelles et à votre capacité
d’écoute.
• Vous comprenez les enjeux stratégiques et vous avez des connaissances en responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) ainsi qu’en systèmes de management environnementaux pour pouvoir accompagner nos
clients dans l’intégration de l’environnement dans leurs pratiques d’entreprise.
Les connaissances suivantes sont un plus :
• Animation d’atelier collaboratif (techniques et outils d’animation et de facilitation)
• Éco-innovation
• Techniques commerciales pour participer activement au développement de nouvelles prestations
• Bases théoriques en évaluation environnementale (Analyse de Cycle de Vie, éco-conception et maîtrise du
logiciel SimaPro)
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