OFFRE D’EMPLOI
Responsable d’activité
Éco-conception et Analyse du Cycle de Vie (ACV)
Nantes
Numéro de référence : N220402

Début de contrat : dès que possible
Contrat : CDI
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.
___________________________________________________________________________________________
Vous souhaitez agir durablement sur la conception des produits et des
services grâce à l’éco-conception et à l’Analyse du Cycle de Vie ? Vous
souhaitez travailler dans une entreprise qui partage vos valeurs ?

LES MISSIONS PROPOSÉES
Vos missions principales seront d’animer et de développer votre activité, de contribuer à la stratégie de
notre pôle « Améliorer et Innover », d’accompagner des clients et d’encadrer les consultant.e.s.
Zoom sur le développement de votre activité :
• Vous contribuerez au montage des projets : appels à projets, projets multipartenaires, appels d’offres, etc.
• Vous piloterez de grands comptes (en faisant le lien entre la vision stratégique du client et les prestations
d’EVEA)
• Vous faciliterez l’intégration des avancées de la recherche dans les prestations d’EVEA (veille scientifique,
vulgarisation et formation interne, aide à la formalisation de « work packages », etc.
Page 1 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

Zoom sur l’accompagnement de clients :
• Vous piloterez des projets et réaliserez des « work packages » à forte expertise
• Vous interviendrez ponctuellement sur les projets en cours en apportant une expertise (avis critique sur les
livrables, revues de modélisation, contrôle qualité, etc.)

VOTRE PROFIL
Les caractéristiques du profil que nous recherchons sont les suivantes :
• Vous avez au minimum 5 ans d’expérience en RSE (responsabilité sociétale des entreprises), en
accompagnement d’entreprise, en ACV et en éco-conception
• Vous avez des connaissances techniques fortes sur l’évaluation environnementale, l’ACV et l’écoconception
• Vous êtes autonome et vous êtes force de proposition pour faire émerger des solutions claires et
pertinentes
• Vous êtes à l’écoute des autres et vous avez un esprit d’équipe développé
Les petits plus qui pourraient faire la différence :
• Vous bénéficiez éventuellement 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)
• 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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