OFFRE D’EMPLOI
Lyon
Assistant.e polyvalent.e
Numéro de référence : L220901
Début de contrat : dès que possible
Contrat : CDD (en vue d’un CDI)
Statut : cadre
Rémunération : à partir de 2 033 € brut mensuel
Avantages : tickets restaurant + prise en charge des frais de transport urbain à 100 %
Merci de postuler avant le 31 novembre 2022 via la page Recrutement de notre site Web
https://evea-conseil.com/fr/recrutement en rappelant le numéro de référence de l’offre cidessus et en précisant la date de début de poste souhaitée.
____________________________________________________________________________

LES MISSIONS PROPOSÉES
Votre mission principale est une mission polyvalente d’accueil physique et téléphonique, de
gestion des fournitures, de gestion du courrier et de suivi des livraisons dans notre bureau de
Lyon.
Parallèlement, vous apporterez :
•

Une aide logistique à l’assistante de direction pour l’organisation d’événements
(colloques, salons, séminaires, etc.)

•

Un soutien ponctuel aux managers de l’équipe (p. ex. une aide à la prise de rendezvous)

VOTRE PROFIL
La polyvalence et les solides habiletés relationnelles sont deux dimensions très
importantes pour le profil que nous recherchons.
Idéalement,
• Vous avez une première expérience dans un poste administratif avec des missions
similaires. Un diplôme de niveau BTS ou Bachelor serait un plus.
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•

Une expérience dans le domaine du conseil constituerait un atout.

Autres qualités privilégiées :
• De la rigueur et un sens de l’organisation
• Des qualités relationnelles et de communication

CONCERNANT EVEA
Depuis 2005, EVEA accompagne les entreprises pour intégrer l’environnement 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, écoinnovation 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, écoconception

•

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 plus de 100 personnes réparties entre Lyon, Nantes et Troyes.
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

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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