Rejoignez l’équipe EVEA !
Consultant(e) junior en évaluation environnementale et sociale, secteur agro-ressources
Lieu : Lyon
Référence : LS211002

ENTREPRISE
Fondée en 2005 et devenue SCOP en 2017, EVEA est un cabinet leader en France de l’éco-conception des produits et
services.
Ses principales activités sont :
- La réalisation, l’accompagnement et la revue critique d’Analyses de Cycle de Vie (ACV) ;
- L’accompagnement à l’éco-conception et 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 compte 50 personnes et est basée à Lyon, Nantes et Troyes. www.evea-conseil.com

MISSION
Au sein de l’équipe EVEA, vous participez, principalement dans le secteur agricole et agroalimentaire, à la réalisation
d’évaluations environnementales et sociales de produits et filières. D’autres secteurs d’activités pourront être abordés plus
ponctuellement.
En fonction des exigences pédagogiques de votre école, vous travaillerez sur une problématique transversale de fond en
corrélation avec les activités d’EVEA.
En tant que consultant(e) junior vous serez amené(e) à travailler en parallèle sur plusieurs projets avec les 3 agences EVEA,
nécessitant flexibilité, rigueur et créativité; vous devrez ainsi vous montrer polyvalent.

VOS REALISATIONS PRINCIPALES
-

Evaluation environnementale et sociale secteurs agriculture, agroalimentaire
Recherche bibliographique et veille
Construction de bases de données et contribution au développement d’outils d’éco-conception adaptés aux besoins
de nos clients
- Collecte de données, modélisation dans des logiciels experts ou spécifiques. Interprétation et présentation de résultats
(rapport, diaporama),
- Recherche de pistes d’amélioration de la performance environnementale et sociale d’un système (produit ou service)
- Appui à des montages de projet, en lien avec un chef de projet référent
Outils et méthodes utilisés : ACV avec le logiciel SimaPro et l’ensemble des solutions logicielles éditées par EVEA comme
Pulse-LCA.
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VOTRE PROFIL
- Forte motivation et culture générale sur le Développement Durable et l’Environnement
- Maîtrise de la réalisation d’ACV
- Maîtrise de l’utilisation du logiciel d’ACV SimaPro
- 2ème ou 3ème année de formation ingénieur ou master avec spécialisation environnement
- Qualités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles (élaboration de rapports d’étude, de guides ou documents
pédagogiques)
- Qualités de communication et de présentation
- Esprit rigoureux et créatif
- Polyvalent, ouvert au travail collaboratif en interne ou avec des acteurs externes
- Pédagogie, capacité à partager ses convictions
- Capacité à travailler de manière autonome et avec un esprit d’équipe enthousiaste
- Maîtrise de l’anglais
Les plus :
- Connaissance des labels alimentaires
- Formation en Chimie
- Spécialité d’étude en Environnement, Social et/ou Développement Durable
- Capacité à utiliser des logiciels de mise en forme graphique

CANDIDATURE
Début du stage : à partir de février 2022
Durée : 6 mois
Contrat : Convention de stage
Rémunération : taux horaire 5.40€ brut/heure, soit environ 800€ brut / mois. Avantages tickets restaurant et prise en charge
des frais de transports urbains à 100%.
Sous la responsabilité d’un chef de projet
Merci d’envoyer votre candidature via notre page de recrutement du site internet EVEA :
https://evea-conseil.com/fr/recrutement en rappelant la référence de l’offre et en précisant la date de début de contrat souhaitée.
Réponse souhaitée au plus tard le 29/11/2021.
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