OFFRE D’EMPLOI
Chef de projet ACV et éco-conception H/F
Secteur agriculture et agroalimentaire
Lyon ou Nantes – CDI
Numéro de référence : L220301
________________________________________________________________________________________________

Début de contrat : dès que possible
Contrat : CDI, statut cadre
Rémunération : selon expérience
Avantages : tickets restaurant + prise en charge des frais de transport urbain à 100 %
Merci de postuler via la page Recrutement de notre site Web https://evea-conseil.com/fr/recrutement en
rappelant le numéro de référence de l’offre et en précisant la date de début de poste souhaitée.
_________________________________________________________________________________________

LA MISSION PROPOSÉE
Au sein d’un cabinet leader en éco-conception des produits et des services, vous participez principalement à la
réalisation d’évaluations environnementales et sociales de produits et filières dans les secteurs de
l’agriculture et de l’agroalimentaire. Vous interviendrez dans le cadre de missions d’accompagnement et de
conseil de nos clients, sur des sujets tels que :
•
•
•
•

Analyse de Cycle de Vie (ACV) et éco-conception de produits
Filières d’approvisionnement durables
Communication environnementale et affichage
Stratégie climat

Vous ferez partie de l’équipe Agro d’EVEA, qui possède un haut niveau d’expertise métier. Avec les membres de
cette équipe et avec les autres consultant.e.s et chef.fe.s de projet du cabinet, vos activités concerneront
principalement la gestion de projets, mais aussi des activités de production, du développement commercial, de la
formation, etc.
Informations complémentaires :
•
•
•

D’autres secteurs d’activités pourraient être concernés ponctuellement.
Les projets sont portés auprès d’entreprises nationales ou internationales.
Votre poste vous amènera à travailler en parallèle sur plusieurs projets avec les 3 bureaux EVEA situés à
Nantes, Lyon et Troyes, ce qui nécessite de la flexibilité, de la rigueur, de la créativité et de la polyvalence.
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LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes de formation ingénieur.e agronome ou avec une expérience correspondante significative
Vous avez une expérience en évaluation environnementale de 3 à 5 ans, de préférence avec la méthode
ACV (Analyse du Cycle de Vie)
Vous avez de l’expérience dans la gestion de projet
Vous avez un sens des relations client développé
Vous êtes une personne fiable et rigoureuse
Vous aimez travailler en équipe
Vous maîtrisez l’anglais dans un contexte professionnel
De nature curieuse et ouverte, vous avez le goût du travail en équipe et la volonté de vous investir au sein
d’une entreprise coopérative innovante

Les petits plus qui pourraient faire la différence :
• Vous avez déjà une expérience dans les métiers du conseil
• Vous avez un premier bagage théorique, scientifique et technique, par exemple à travers une expérience en
recherche et développement
• Vous connaissez le secteur de l’agroalimentaire
• Vous avez des connaissances spécifiques sur les enjeux actuels du secteur : bas carbone, biodiversité,
sourcing responsable, alimentation durable, etc.

CONCERNANT EVEA
Depuis 2005, EVEA accompagne les entreprises pour intégrer l’environnement dans leurs offres de produits
et de services.
EVEA est devenue Scop (Société Coopérative et participative) en 2017. L’équipe compte aujourd’hui 90
personnes réparties entre Lyon, Nantes et Troyes.
Nos principales activités :
• Éco-conception, performance environnementale et sociale des produits
• Réalisation, accompagnement et revue critique d’Analyses de Cycle de Vie (ACV)
• Affichage environnemental
• Développement et distribution de logiciels ACV et d’éco-conception adaptables aux besoins spécifiques de
nos clients
• Formation à l’ACV et l’éco-conception (300 professionnels et chercheurs formés chaque année)
• Réalisation de Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)
• Réalisation de projets R&D en ACV, éco-conception, éco-innovation et économie circulaire
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
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En application du RGPD et de la Loi Informatiques et Libertés, toutes les personnes candidates disposent d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition et de suppression de leurs données personnelles.
Pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse mail suivante : stages-emplois@evea-conseil.com ou par voie postale au
11 rue Voltaire 44000 NANTES, en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les données concernées.
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