OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur.e conseil expérimenté.e
ACV et éco-conception
Nantes ou Lyon
Numéro de référence : N220303

Début de contrat : dès que possible
Contrat : selon profil
Rémunération : selon expérience
Avantages : tickets restaurant + prise en charge des frais de transport urbain à 100 %
Merci de postuler avant le 31 mai 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
Pour notre pôle « Améliorer et Innover », vous animerez et développerez votre activité, et vous contribuerez
à la stratégie du pôle biens et services dits « complexes ». Cette mission comprend principalement :
•

•
•
•

La réalisation de projets d’analyse de cycle de vie (ACV) grâce au logiciel SimaPro© de produits dits
« complexes » (secteurs automobile, aéronautique, pharmaceutique, engins de manutention, stockage
d’énergie, etc.). Toutes ces étapes sont concernées : cadrage et lancement, collecte des données,
modélisation, interprétation et restitution.
La réalisation de projets d’éco-conception comprenant l’identification de pistes d’amélioration, l’évaluation
de ces pistes et l’interprétation sur leur gain potentiel.
La contribution à la mise en place et à l’amélioration de méthodologies internes pour le traitement des
systèmes dits « complexes » (traitement des grandes nomenclatures, optimisation paramétrique, etc.).
La préparation et l’animation d’ateliers de sensibilisation et de formation autour des systèmes complexes.
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Éventuellement, selon votre profil et vos souhaits d’évolution professionnelle, vous serez amené.e à :
•
•
•
•
•

Rédiger des devis et contribuer au montage des projets
Contribuer à la veille scientifique et à la vulgarisation
Participer à des projets de Recherche & Développement
Participer à des projets de communication et d’affichage environnemental
Développer les méthodologies de demain

Vous réaliserez ces missions au sein d’une équipe ouverte et disponible, et vous échangerez et progresserez dans
un esprit bienveillant et collaboratif.

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS
• Vous avez une expérience de 2 ans minimum en réalisation d’analyses de cycle de vie (ACV) et idéalement
en éco-conception.

• Vous parlez couramment anglais.
• Vous êtes une personne à l’écoute et vous facilitez l’esprit d’équipe en faisant preuve de rigueur et de
curiosité.

• Vous êtes une personne créative et force de propoisition pour faire émerger des pistes de progrès en faveur
de l’environnement.

Les petits plus qui peuvent faire la différence :
•
•

Vous bénéficiez d’une expérience dans un environnement international.
Vous êtes à l’aise avec les logiciels Excel®, SimaPro® ou équivalent

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 près de 100
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 à l’éco-conception (300 personnes formées chaque année)
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•
•

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

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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