OFFRE D’EMPLOI
Nantes ou Lyon
Consultant.e,
Conseil et Logiciels d’analyse du cycle de vie (ACV)
Numéro de référence : N220503
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 avant le 30 juin 2022 via la page Recrutement de notre site Web https://eveaconseil.com/fr/recrutement en rappelant le numéro de référence de l’offre ci-dessus et en précisant la date
de début de poste souhaitée.
___________________________________________________________________________________________

LES MISSIONS PROPOSÉES
Vous accompagnerez les entreprises pour les aider à devenir indépendantes en ce qui a trait à la réalisation
d’évaluations environnementales, grâce à un outil développé par EVEA et destiné aux personnes non
expertes.
Dans ce cadre,
• Vous gérerez des projets clients en lien avec ce logiciel d'ACV (support et suivi client)
• Vous réaliserez des ACV grâce au logiciel SimaPro© et le logiciel mentionné ci-dessus (dont la création de
données)
• Vous préparerez et animerez des formations sur les logiciels et sur l’ACV
• Vous capitaliserez les retours et les besoins des clients pour identifier des évolutions potentielles du logiciel,
en collaboration avec l'équipe dédiée au développement de cet outil interne (vous serez la personne
garante sur le plan méthodologique)
• Vous assurerez la mise à jour des bases de données et des projets clients
Éventuellement, en fonction de votre profil et de vos souhaits d’évolution professionnelle,
• Vous rédigerez des devis et vous contribuerez au montage de projets
• Vous développerez les méthodologies de demain (à l’interne et à l’externe)
• Vous participerez à des projets d’éco-conception
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VOTRE PROFIL
Voici les principales caractéristiques du profil que nous recherchons :
• Un minimum d’1 an d'expérience en réalisation d'analyses de cycle de vie (ACV)
• Des connaissances techniques poussées des produits dans les secteurs de la mécanique et de
l’électronique
Les petits plus qui pourraient faire la différence :
• Vous bénéficiez éventuellement d’une expérience dans un environnement international
• Vous avez l’habitude d’utiliser les logiciels Excel®, SimaPro® ou équivalent
Enfin, les qualités que nous privilégions sont les suivantes :
• Rigueur
• Force de proposition
• Écoute et esprit d'équipe
• Curiosité

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 (entre 300 et 500 personnes formées chaque année), 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 sur mesure, comme ses logiciels maison
•

ASKOR (ACV, affichage environnemental, empreinte carbone, éco-conception)

•

PulseLCA, pour faciliter l'ACV des systèmes complexes

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 100
personnes réparties entre Lyon, Nantes et Troyes.
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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.

Page 3 sur 2
Eco-conception - ACV - Conseil - Formation - Outils logiciels
EVEA Évaluation et Accompagnement – SCOP S.A.S. au capital de 51 660 € - 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

