Postes occupés par les diplômés du

Master Environnement et
risques industriels et urbains

2012

Ce travail a été réalisé grâce aux informations fournies par les Anciens diplômés des formations Bac+5
Environnement et risques industriels et urbains (DESS, DEA, Master...).

Cette présentation s’articule autour de 7 grandes fonctions occupées par les Anciens.

Chaque grande fonction propose les intitulés de poste, les noms des entreprises où exercent les
diplômés et les secteurs d’activité de ces entreprises.

Pour une meilleure connaissance du monde professionnel dans lequel évoluent ces Anciens, nous avons,
chaque fois que cela était possible, illustré les postes occupés (soulignés en rouge) par des définitions
de fonction et/ou par des offres d’emploi les plus pertinentes possibles.

Bonne lecture!
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MASTER Environnement
Environnement
ADJOINT-E ENVIRONNEMENT GROUPE

LOUIS LEMOINE

Préparation industrielle de produits à base de viande

ANIMATEUR-TRICE ENVIRONNEMENT

AHLSTROM LA GERE

Fabrication de papier et de carton

ASSISTANT-E ENVIRONNEMENT

L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE

Industrie des eaux de table

CHAMBRE DES METIERS DE L'ARDECHE

Organisations patronales et consulaires

CHARGE-E DE MISSION ENVIRONNEMENT

SIMOLY SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE MONTS LYONNAIS

Administration publique générale

CHARGE-E MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE

SOMFY

Fabrication moteurs generatrices transfo, electriques petite et moyenne puissance

CHARGE-E DE PROJET ENVIRONNEMENT

LYONNAISE DES EAUX FRANCE

Captage, traitement et distribution d'eau

CHEF DE PROJET ENVIRONNEMENT

INGEROP CONSEIL & INGENIERIE

Ingénierie, études techniques

CONSULTANT-E ENVIRONNEMENT

CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIES MECANIQUES

Ingénierie, études techniques

ADEME

Tutelle des activités économiques

ALTRAN

Ingénierie, études techniques

MESSIER-BUGATTI - GROUPE SAFRAN

Construction de cellules d'aéronefs

GRAND LYON

Administration publique générale

PNEUMATIQUES KLEBER

Fabrication de pneumatiques

CONSEIL GENERAL HAUTE-LOIRE

Administration publique générale

ALL'CHEM

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

INGENIEUR-E ENVIRONNEMENT

TECHNICIEN-NE ENVIRONNEMENT
RESPONSABLE SECURITE - ENVIRONNEMENT
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Définition

Animateur environnement
Il conçoit, met en œuvre et promeut des activités et des animations pédagogiques basées sur la connaissance de
l'environnement. Il s'appuie pour cela sur des visites et des outils pédagogiques qu'il met souvent au point lui-même.
L'animateur environnement organise et anime des sorties et essaie de donner au public les clés pour comprendre
l'environnement qui l'entoure. Il pourrait être appelé le « décodeur nature » d'une région. Il s'attache à noter et à
mettre l'accent sur les spécificités du milieu naturel. L'animateur environnement possède une bonne culture
naturaliste et sa connaissance des outils de communication lui permet de gérer différentes activités et de s'adapter à
différents publics. L'animateur peut travailler au sein d'une équipe, dans le cadre d'une collectivité territoriale (une
mairie), d'une association, d'un parc régional ou d'un centre permanent d'initiation à l'environnement. Il s'insère
alors dans le projet pédagogique de cette équipe tout en participant à l'élaboration du projet.
CIDJ

Animateur environnement / Animatrice environnement
Le métier
Accompagner et encadrer un groupe dans la nature
Faire connaître l'environnement à différents publics
Que fait-il ?
Spécialisé ou non dans un domaine de l'environnement, comme l'eau, les déchets ou les énergies renouvelables,
l'animateur environnement est chargé d'accompagner, d'encadrer et d'animer des groupes scolaires, péri-scolaires
ou adultes. Il fait découvrir la nature aux enfants ou aux adultes avec l'objectif de leur apprendre à préserver
l'environnement.
Comment travaille-t-il ?
Pour faire passer ses messages de protection de la nature, l'animateur environnement invente différentes activités
de découverte, comme l'étude de milieux naturels. Il organise des expositions. Il prépare des stages sur les minéraux
ou la géologie, par exemple. Il rédige des articles sur des sujets liés à l'environnement pour les diffuser ensuite aux
groupes qu'il accompagne.
Où exerce-t-il ?
Toujours salarié, l'animateur environnement passe 80 % de son temps au grand air, dans la nature. Lorsqu'il prépare
des expositions ou des sorties, il est derrière son bureau.
Les +
L'animateur environnement agit directement sur la protection de la nature. Par ses interventions, il contribue à la
dépollution de la Terre.
Les Difficile de changer les mentalités ! L'animateur environnement doit faire preuve de patience et de pédagogie.
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Les qualités essentielles
Créatif / Créative
L'animateur environnement met son imagination au service de la protection de la nature. Les activités qu'il propose
doivent être ludiques.
Pédagogue
Il transmet ses connaissances pour faire évoluer les comportements de chacun. Il doit adapter son discours à son
public, jeune ou adulte.
Organisé / Organisée
Concevoir un projet d'animation, de l'idée à sa réalisation, demande une grande attention et de la rigueur.
Le salaire
De 1 050 €
À 1 500 €
Dans la fonction publique, votre salaire (ou "traitement") dépend de votre grade et de votre échelon. A cette
rémunération principale, qui progresse avec l'ancienneté, s'ajoutent diverses indemnités et primes, versées par
exemple en fonction de votre lieu d'exercice ou de la taille de votre famille. Dans le secteur associatif, votre salaire
sera souvent moins élevé que dans la fonction publique.
Animateur / Animatrice
1 050 € à 1 500 €
Formateur / Formatrice
1 500 € à 2 500 €
Conseiller / Conseillère
1 600 € à 2 500 €
Les montants indiqués correspondent aux rémunérations mensuelles nettes de l'année 2009.
Les principaux débouchés
Les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, les réserves naturelles ou encore les écomusées recrutent
localement des animateurs environnement débutants ou expérimentés. Ceux-ci reçoivent généralement une
formation aux thèmes proposés par le site.
Des associations de protection de la nature et d'éducation à l'environnement recherchent des animateurs
environnement qualifiés.
Les centres de vacances ou de loisirs, les centres ou les foyers ruraux, les collectivités territoriales ont besoin
d'animateurs environnement de façon ponctuelle.
Les structures touristiques comme les villages de vacances ou les syndicats d'initiative recrutent de plus en plus
d'animateurs.

L’évolution professionnelle
Animateur / Animatrice
Vous intervenez dans un domaine en particulier ou auprès d'un public spécifique pour qui vous organisez des
animations de découverte de la nature.
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Formateur / Formatrice
Vous enseignez l'écologie et l'environnement dans les collèges, les lycées, les universités ou les grandes écoles mais
aussi auprès des personnels des collectivités, des animateurs de centres de loisirs, etc.
Conseiller / Conseillère
Vous êtes un spécialiste de l'environnement pour des entreprises tournées vers l'écologie ou des collectivités
territoriales.

La formation et les diplômes
Dans l’animation, il existe d’une part des diplômes du ministère des Sports (BAFA, BAFD, BASE, BAPAAT, BEES,
BPJEPS, DEJEPS) qui se préparent dans des centres agréés par les directions régionales de la Jeunesse et des sports.
D’autre part, les diplômes de l’Education nationale (bac pro, DEUST, DUT, licence pro) proposés par les lycées et
universités.
BAFA, BAFD, BASE sont des diplômes non professionnels.
Dès 17 ans, il est possible d’obtenir le BAFA, brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Il ouvre la voie au métier
d’animateur environnement et permet de travailler pendant les vacances. A sa suite, le BAFD, brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur, conduit au métier de directeur de centre de loisirs.
Le BAPAAT, brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports n’exige
pas de condition préalable pour se préparer mais une expérience professionnelle dans le secteur est nécessaire
(avoir 16 ans minimum également). Il donne le niveau CAP/BEP et donne à son titulaire le droit d'encadrer, d'animer
ou d'accompagner des activités physiques, sportives et socioculturelles..
Le bac pro gestion des milieux naturels et de la faune se prépare en 3 ans, après la 3e ou en 2 ans après un CAP ou
CAPA. Par exemple, le CAPA entretien de l’espace rural (hors Ile-de-France). Un seul établissement propose ce bac
pro (Centre horticole d’enseignement et de promotion dans les Yvelines). Il prépare à un emploi dans le domaine de
la valorisation et la protection des territoires.
De niveau bac, le BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation et du sport spécialité loisirs tout public
est également adapté à ce métier. Ce diplôme remplace le BEATEP (abrogé en 2010) et succédera, dans l’avenir, au
BEES 1er degré.
Le niveau bac + 2 est particulièrement apprécié par les employeurs. Le DEUST guide nature multilingue (bac + 2) se
prépare en 2 ans, hors Ile-de-France. Le BTSA gestion et protection de la nature spécialité animation nature s’obtient
également en 2 ans, après un bac scientifique. Le DUT carrières sociales option animation sociale et socioculturelle,
en 2 ans, après un bac général ou ST2S.
A bac + 3, des licences pro dans les domaines de la protection du patrimoine, de l’environnement préparent à ce
métier. Par exemple, la licence pro gestion environnementale du paysage végétal urbain de l’université Paris-Sud 11.
Enfin, à bac + 5, il existe des masters professionnels dans le domaine de l'environnement qui enseignent l'animation
et l'éducation de l'environnement. On peut mentionner le master pro de l'université de Versailles, mention
économie et gouvernance de l'environnement et du territoire spécialité tourisme et environnement.

Les métiers.net Ile-de-France
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Offre d’emploi

ANIMATEUR ENVIRONNEMENT SITE IMPRESSION (H/F)

Type d'opportunité : CDD
Lieu de travail : 53 - Mayenne

Description de l'opportunité professionnelle
Imprimerie qui s'inscrit depuis des années dans une démarche de certification IMPRIM'VERT, PEFC et FSC et déploie
un système de management de l'environnement suivant la norme ISO. Au sein d'une équipe QSE, vous assurez la
mise en place de la démarche ISO 14001 sur un site industriel. Vous mettrez en place la démarche ISO 14001 et
mettrez en place des outils de suivi et d'évaluation de la performance environnementale. Vous pilotez les
programmes de conformité et réalisez des audits environnementaux.

Profil souhaité
Formation : Bac + 5 Spécialisation en management de l'environnement avec un stage de fin d'étude dans le domaine
de l'environnement ou BAC +2 avec une expérience significative sur un poste similaire. Vous avez la capacité à
travailler au sein d'une équipe. Vous êtes à l'aise à rédiger des rapports et procédures.
Expérience recherchée : 2-3 ans

Informations complémentaires
Horaires : Normaux
Temps de travail : Temps plein

Personne à contacter
Randstad (Saint-Denis - 93)
Recrutement
276 Avenue du Président Wilson
93200 SAINT-DENIS
Tel: 04 68 67 08 50
contact816@randstad.contactrh.com
Pour postuler : http://randstad.contactrh.com/jobs/816/45787
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Offre d’emploi

Chargé de mission Environnement – h/f (5703)
Membre de l'équipe de Direction des Déchets au sein de la Direction Générale Environnement et Services Urbains,
placé sous la responsabilité du directeur des déchets, vous assurerez la fonction de chargé(e) de mission sur le
développement, la prospective et l'animation du volet déchets de la politique publique Environnement sur le
territoire de la communauté urbaine (580 000 habitants).
Dans ce cadre, vous contribuerez aux opérations menées par la direction, à la veille règlementaire et technologique,
à l'élaboration et au suivi des outils de gestion et de prospectives. Vous assurerez la mise en œuvre de la
communication et le pilotage de l'animation du plan local de prévention.
- assurer l'animation et le suivi du plan d'actions déchets,
- réaliser les études préalables à l'optimisation et au développement de la gestion des déchets ainsi que les travaux
d'évaluation,
- contribuer à la mise en œuvre du volet déchets du plan climat territorial et des agendas 21 de Nantes Métropole et
des communes membres de la communauté urbaine,
- contribuer à proposer les modalités d'accès au service public des déchets et les conditions dans lesquelles ces
missions doivent être remplies (niveau de service, qualité des prestations),
- éclairer les décisions prises par les élus pour assurer la cohérence et la pérennisation du service public (expertise,
prospectives, Plan Pluriannuel d'Actions, choix des modes de gestion, évaluations des politiques...),
- contribuer à l'élaboration et au suivi des outils de gestion et d'évaluation,
- assurer la veille règlementaire et technologique,
- participer aux instances internationales (ACR+).
Une réflexion est engagée pour faire évoluer l'organisation de la direction des déchets en lien avec le plan d'actions.
Le chargé de mission sera amené à s'inscrire dans cette démarche, à contribuer à ce travail et à mettre en œuvre ces
évolutions.
- connaissances et intérêt pour la thématique environnement,
- expertise en gestion des déchets,
- solides qualités d'analyse et d'organisation,
- savoir-faire en matière de pilotage et d'animation de projet,
- sens du relationnel et du travail en équipe,
- connaissance du code des marchés publics,
- expérience de travail en collectivités territoriales.
CONTACT
XXX au 02 40 99 92 02
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Définition

Chargé-e de mission en développement durable

Le chargé de mission en développement durable est un spécialiste capable de poser un diagnostic sur l’ensemble ou
sur une partie des domaines suivants : protection de la nature et gestion des ressources naturelles ; prévention et
traitement des pollutions et des risques ; aménagement du cadre de vie.
Il sait rechercher les données utiles à l’analyse de la situation existante, associer des partenaires divers et mettre en
valeur les bénéfices résultant d’une approche fondée sur le développement durable. Il élabore et supervise toutes
les étapes de réalisation, en s’assurant du respect du cahier des charges. Il est responsable du bon déroulement de
sa mission, en cohérence avec les objectifs, les délais et le budget prévu, et fait figure d’interface entre tous les
intervenants.
APPROPRIATION DES CONTOURS ET DU CONTEXTE DE LA MISSION :
¨ Analyse des enjeux et des finalités
¨ Diagnostic de la situation existante : études et visites de terrain, enquêtes, prospection…
¨ Définition des objectifs opérationnels
IDENTIFICATION DES MOYENS ET DES RESSOURCES :
¨ Phasage de la mission et identification des tâches à exécuter
¨ Listing des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires
¨ Constitution de la documentation de référence
¨ Identification des personnes ressources et des acteurs stratégiques
ORGANISATION DE LA MISSION :
¨ Elaboration du plan d’action et des outils/vecteurs de communication
¨ Identification des différentes étapes de réalisation et de leur ordonnancement
¨ Anticipation des aléas et changements potentiels pouvant modifier la mission
¨ Définition des indicateurs de réussite de la mission
SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE :
¨ Réalisation de points d’étape réguliers pour contrôler l’état d’avancement des différentes tâches programmées, en
lien avec le commanditaire
¨ Réajustements éventuels des étapes et des réalisations en fonction des difficultés rencontrées ou d’éléments
nouveaux nécessitant d’être pris en compte.
¨ Evaluation finale qualitative et quantitative par rapport aux objectifs opérationnels
¨ Communication et promotion des résultats
COMPETENCES TECHNIQUES :
¨ Maîtriser le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics
¨ Etre capable de mobiliser divers réseaux stratégiques : connaître les canaux d’information et de communication,
les lieux ressources, les bases de données accessibles…
¨ Posséder une expertise dans au moins un des trois domaines d’intervention spécifiques : aménagement du cadre
de vie, préservation de l’environnement, gestion des pollutions.
¨ Savoir analyser une commande institutionnelle, la reformuler et proposer des pistes de travail
¨ Etre capable de mettre en œuvre une méthode et des outils sécurisant le bon déroulement de la mission :
technique de diagnostic, organisation et structuration des travaux, définition des indicateurs, mobilisation des bons
vecteurs de communication,…
¨ Etre capable de préparer et d’animer des réunions et groupes de travail, mixant des interlocuteurs variés
¨ Savoir élaborer des documents professionnels écrits et effectuer des reporting.
¨ Maîtriser les outils bureautiques
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COMPETENCES TRANSVERSES
¨ Etre capable d’analyser et comprendre son environnement de travail : identifier les orientations et les priorités des
élus et décideurs, avoir une représentation précise des enjeux, et des instances et processus de décision de la
collectivité, intégrer et prendre en compte la culture organisationnelle et managériale de la collectivité
¨ Savoir adopter une posture de conseil vis-à-vis des décideurs pour les assister dans la définition de leur projet et
l'élaboration du plan d’action.
¨ Etre capable d’arbitrer, de rechercher un compromis, de gérer les tensions et les situations conflictuelles
¨ Etre proactif, volontaire, faire preuve de créativité et d’esprit de décision pour impulser une dynamique
constructive et positive
¨ Savoir rendre compte, à un comité de pilotage ou à un commanditaire
¨ Etre rigoureux dans le suivi et le respect de la commande
¨ Savoir gérer les priorités, prendre des initiatives, s’adapter à différents acteurs
¨ Maîtriser les techniques de communication orale et écrite
centre.travail.gouv.
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Offre d’emploi

Son Chargé de mission du développement durable H/F Attaché territorial - Réf. 4625/SGV
Contribuant au développement et à l’élaboration de la politique du Développement Durable du Département,
votre mission s’articule autour des axes suivants :
• Accompagner le Conseil Valdoisien du Développement Durable dans ses travaux
• sensibiliser l’ensemble du personnel à la notion du Développement Durable
• élaborer, avec l’appui de l’ensemble des directions, le rapport annuel du Développement Durable
• piloter la refonte des éco-critères à intégrer dans les demandes de financement de projets des collectivités
• coordonner les travaux menés par une agence de notation en lien avec l’évaluation de nos politiques de
Développement Durable
• Coordonner et centraliser les avis formulés par les services de la Direction de l’Environnement et du
Développement Durable sur les projets de plans d’urbanisme en relation avec la Direction de
l’Aménagement du Territoire
• participer à l’élaboration des contrats départementaux territoriaux.
Diplômé Bac +5, parfaitement bilingue en anglais, vous bénéficiez d’une expérience de 5 à 10 ans dans le
domaine du Développement Durable ou en bureau d’études et des collectivités locales. Vous maîtrisez les
techniques liées au Développement Durable et savez travailler en transversalité. Ce poste implique méthode,
aisance relationnelle et diplomatie.

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation sur notre site via le lien ci-dessous, avant le 29
février 2012.
Le conseil général du Val d’Oise,
c’est 3700 collaborateurs (80% de femmes),
120 métiers différents,
27 directions et missions
Environ 350 sites extérieurs,
17 organismes associés
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Offre d’emploi

CHARGE DE MISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE H/F

Référence Apec : 33544144W-5417-6876
Date de publication : 04/01/2012
Société : ADEQUATION ET PERFORMANCES
Type de contrat : CDI (Cab/recrutement)
Lieu : POITOU CHARENTES
Salaire : suivant profil
Expérience : Expérimenté
Réalisation du projet de la Ligne à Grande Vitesse (LGV), Sud Europe Atlantique (SEA), cette structure concessionnaire d'un Groupe leader positionné sur le marché des équipements industriels - recrute pour faire face à
ses enjeux actuels et futurs un(e) :
Chargé de Mission Environnement et Développement Durable (H/F)
Opérant sous la tutelle du Responsable du Service dédié, vous aurez pour mission de participer à l'élaboration et à la
mise en œuvre du Plan de Management Environnement et Développement Durable en relation étroite avec les
partenaires institutionnels et différents acteurs impliqués sur le projet.
Vous proposerez les outils ainsi que les indicateurs associés permettant de s'assurer de la mise en application de ce
PMEDD lors des différentes phases d'exploitation, serez initiateur et porteur d'améliorations, en coordonnerez les
applications et en suivrez les réalisations.
Vous assurerez la veille réglementaire, normative et technique dans les domaines de l'environnement et du
développement durable, superviserez en ce sens et à cet effet les implications sur le sujet des différents partenaires
associés à la conduite de ce projet, établirez un reporting de vos observations et serez garant du respect conforme
de l'ensemble des engagements pris par votre entreprise en matière d'environnement.
Vous assurerez en outre le suivi de la réalisation des bilans Carbone, des opérations de réduction d'émission de GES
et de consommation d'énergie, ainsi que des opérations de production d'énergies renouvelables.
Nous recherchons pour ce poste un profil de formation supérieure (Bac + 5), jouissant de connaissances et de
pratiques bien établies (sur 5 ans minimum) dans la mise en place de système de management lié à l'environnement
et au développement durable. Le vécu d'une expérience similaire au poste à pourvoir et un savoir attesté dans le
domaine des réductions de consommation énergétique, des énergies renouvelables et bilans carbone serait un plus
fort apprécié. Qualités relationnelles, autonomie, esprit d'analyse et de synthèse, capacités d'écoute et d'animation
de groupe de travail, seront d'indispensables atouts pour satisfaire avec succès aux objectifs de cette mission.
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Offre d’emploi

Chargé de mission Environnement et Développement Durable H/F

Cadres d’emplois des Ingénieurs ou Techniciens territoriaux
Le service Écologie Urbaine est chargé de l’amélioration de la qualité de vie des cannois. A ce titre, il intervient dans
les programmes d’urbanisme et d’aménagement, contrôle des pollutions et nuisances sonores.
Le chargé de mission aura pour principales missions de réaliser, piloter et coordonner des projets environnement et
développement durable du territoire (PCET - Plan Climat Energie Territorial intercommunal, Agenda 21,
constructions et rénovations durables, aménagement). Il assure aussi le conseil et l’assistance auprès des services de
la Ville et de ses partenaires en matière de construction, d’environnement et développement durable.

Ses attributions :
- Etudes, suivis et gestions technique, financière et administrative des projets
- Référent PCET (Plan Climat Energie Territorial) pour la ville de Cannes
- Référent Agenda 21 en charge du suivi des thématiques
- Réalisation de MAPA et marchés publics
- Contribution et animation aux actions développement durable
- Veilles technique et juridique.

De formation supérieure dans le domaine de l’environnement et du développement durable, vous justifiez d’une
expérience réussie sur un poste similaire. Vous avez de solides connaissances du cadre règlementaire des politiques
publiques. Votre capacité d’analyse, et vos qualités rédactionnelles seront indispensables.
Disponible et rigoureux, vous avez le sens des responsabilités. La maîtrise de la conduite de projet est un atout
déterminant pour ce poste.

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV), à :
M. le Député-maire, DRH, Hôtel de Ville, BP 140, 06406 Cannes Cedex.
Tél. 04 97 06 43 29
ou via le formulaire ci-dessous.
www.cannes.com
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Définition

Conseiller en environnement / Conseillère en environnement

Les missions du conseiller en environnement sont entièrement tournées vers l'amélioration du cadre de vie et le
développement durable : gestion de nouveaux sites industriels, assainissement des rivières, protection des arbres…
Niveau d'accès : bac + 5
Salaire débutant : 1600 €
Statut(s) : Statut fonctionnaire, Statut salarié
Synonymes : Eco conseiller(ère)
Métiers Associés :
Animateur(trice) du patrimoine naturel,
Animateur(trice) nature en zone rurale et urbaine,
Chargé(e) de mission environnement,
Chargé(e) de mission patrimoine naturel,
Éco-éducateur(trice),
Ingénieur(e) écologue,
Ingénieur(e) territorial(e) (services techniques-environnement)

Secteur(s) professionnel(s) :
Agriculture,
Audit - Conseil - Ressources humaines,
Environnement,
Fonction publique

Nature du travail
Expert
Le conseiller en environnement est consulté sur les sujets liés à la protection de la nature, à l'environnement et à
l'amélioration du cadre de vie. Par exemple, le recyclage des déchets, la qualité de l'air et de l'eau, la réduction des
nuisances sonores, l'habitat, les transports, les espaces naturels...
Innovateur
Médiateur entre les décideurs publics et privés de l'aménagement du territoire, il envisage les projets d'un point de
vue scientifique, technique et juridique. Son but ? Proposer une réponse innovante, réaliste et respectueuse de
l'environnement.
Coordinateur
Après avoir recueilli l'avis des divers partenaires (experts, usagers, élus locaux…), le conseiller analyse et retient les
projets les plus cohérents. Puis il recherche les financements nécessaires, coordonne les actions et informe les
décideurs. Selon son poste, le conseiller en environnement privilégiera une approche globale des projets. Ou se
spécialisera dans un domaine particulier (déchets industriels, usure de sols, par exemple).
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Compétences requises
Diplomate et convaincant
D'une bonne culture générale en environnement, le conseiller maîtrise des compétences techniques (enjeux du
secteur, gestion administrative et financière…) et scientifiques. Ces dernières lui permettent de mener des analyses
de site et des études de conservation de la nature. Mais il doit également être doté d'une bonne capacité
d'adaptation, d'un sens de la communication et d'une force de persuasion développés. La diplomatie est son atout le
plus sérieux. Sa disponibilité et sa mobilité lui permettent de se forger une excellente connaissance du terrain et des
acteurs locaux.
Autonome et curieux
Le conseiller sait analyser et synthétiser des informations nombreuses et parfois complexes, avant de les vulgariser.
Pour évaluer l'impact des différents projets d'aménagement, il peut procéder à des ajustements par rapport à des
nouvelles techniques et de nouvelles réglementations, dont il prend connaissance régulièrement. Organisé et
efficace, il peut mener plusieurs projets de front.

Lieux d’exercice et statuts
Employeurs publics et privés
Les collectivités territoriales, les cabinets d'études et les structures spécialisées comme l'Ademe (Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) recrutent traditionnellement des conseillers en environnement.
Cependant, depuis que la question de l'environnement est devenue une préoccupation majeure de notre société, la
réglementation dans ce domaine a évolué et le champ des employeurs s'est élargi. Les chambres de commerce et
d'industrie, les chambres d'agriculture et les entreprises font désormais, elles aussi, appel aux compétences de ces
professionnels.
Au bureau ou sur le terrain
En fonction des projets qu'il gère, le conseiller en environnement peut partager son temps entre son bureau et le
terrain. C'est-à-dire rencontrer des élus locaux, des chefs d'entreprise, des associations… se rendre sur les sites où se
concrétiseront les projets. Son environnement de travail peut comporter des nuisances telles que le bruit, la
poussière, les odeurs ainsi que des conditions climatiques variables (température, humidité, intempéries…). Il peut
être amené à manipuler des produits chimiques et toxiques qui demandent le respect de consignes de sécurité et un
parfait maniement du matériel de protection individuelle.

Salaire
Salaire du débutant
De 1600 à 2000 euros brut mensuel (dans le public, en fonction de la taille de la municipalité).
Dans le privé, le salaire varie considérablement selon la structure employeuse et la formation.
Intégrer le marché du travail
Peu de créations d'emplois
Malgré la présence de plus en plus importante, dans les réglementations, des questions liées à la préservation et au
respect de l'environnement, les créations de postes de conseiller en environnement restent limitées. Néanmoins, les
perspectives semblent prometteuses.
De plus en plus en entreprise
La profession devrait se développer et peut-être même éclater en deux ou trois métiers bien distincts. Les premiers
emplois étaient concentrés dans les collectivités. Depuis, les postes dans le secteur de l'entreprise ont commencé à
se développer et ont augmenté plus rapidement que ceux en collectivité.
Les déchets recrutent
Aujourd'hui, c'est le secteur du traitement des déchets qui offre le plus de débouchés. À noter : certains
professionnels cumulent des emplois à temps partiel dans plusieurs petites et moyennes entreprises (PME),
lesquelles ne peuvent pas toujours s'offrir leurs services à plein temps. Mais les conseillers peuvent aussi obtenir des
contrats de travail avec les collectivités territoriales ou en bureau d'études.
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Accès au métier
S'il existe des BTS dans le domaine de l'environnement, la fonction de conseiller en environnement est souvent
réservée à des bac + 5, + 6. Les formations universitaires scientifiques et techniques dans le domaine de
l'environnement sont nombreuses au niveau master. Des écoles d'ingénieurs proposent également des mastères
spécialisés. À noter : la possibilité de devenir conseiller en environnement en passant le concours d'animateur,
d'ingénieur ou de technicien supérieur de la fonction publique territoriale.
Niveau bac + 2
BTS métiers de l'eau
BTS hygiène, propreté, environnement
BTSA gestion et protection de la nature
BTSA gestion et maîtrise de l'eau
Niveau bac + 5
Master pro sciences, technologies, santé, mention sciences de la Terre, spécialité gestion de l'environnement et du
développement durable
Bac + 6
Mastère spécialisé écoconseiller : analyse et gestion de l'environnement
Mastère spécialisé management de l'environnement et de l'éco-efficacité énergétique
Onisep
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Consultant Environnement (HF) H/F

Référence Apec : 34303819W-5599-5874
Référence société : 001164 1440527
Date de publication : 30/01/2012
Société : BUREAU VERITAS
Type de contrat : CDI
Lieu : Bordeaux
Salaire : À définir
Expérience : Tous niveaux d'expérience

Entreprise :
Avec 180 ans d'expérience, 930 bureaux et 330 laboratoires dans 140 pays, 47 000 collaborateurs et plus de 2
milliards d'euros de chiffre d'affaires, Bureau Veritas est le deuxième groupe mondial de services d'évaluation de la
conformité et de certification en matière de qualité, d'hygiène-santé, de sécurité, d'environnement et de
responsabilité sociale.
Rejoignez aujourd'hui un groupe reconnu pour son excellence technique pluridisciplinaire, sa qualité de service et
son engagement éthique pour le développement durable.

Poste et missions :
Avec 180 ans d'expérience, 930 bureaux et 330 laboratoires dans 140 pays, 48 000 collaborateurs et plus de 2
milliards d'euros de chiffre d'affaires, Bureau Veritas est le deuxième groupe mondial de services d'évaluation de la
conformité et de certification en matière de qualité, d'hygiène-santé, de sécurité, d'environnement et de
responsabilité sociale. Rejoignez aujourd'hui un groupe reconnu pour son excellence technique pluridisciplinaire, sa
qualité de service et son engagement éthique pour le développement durable.
Au sein du Service Maîtrise des Risques HSE, vous assistez nos clients dans le cadre des prestations dans les
domaines de l'environnement. Vous êtes basé à Bordeaux et intervenez régulièrement sur les régions Aquitaine et
Poitou Charentes (notamment Poitiers).

Vos missions :
- conduire des audits et missions de conseil en systèmes de management l'environnement et qualité de type
ISO14000 ou 9000
- animer des actions de formation et sensibilisation dans le domaine du Développement Durable
- réaliser des audits de conformité dans les domaines de l'environnement
- assurer l'animation et le suivi documentaire (veille,...) de projets environnementaux.
Une connaissance et une expérience dans la réalisation de missions relatives aux projets de type infrastructure serait
un plus.

Profil :
De formation supérieure (Bac + 5) en HSE, vous bénéficiez de minimum 3 années d'expérience dans le domaine du
conseil et de l'assistance technique Environnement.
Vos qualités relationnelles, votre sens du service et votre éthique contribueront à votre réussite au sein de Bureau
Veritas.
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Définition

Ingénieur(e) environnement
Faire respecter les réglementations sur la pollution émise par les entreprises tout en préservant leur production et
leur rentabilité, telle est la mission de l'ingénieur environnement. Grâce à lui, l'écologie entre dans l'entreprise.

Nature du travail
Un observateur
L'ingénieur environnement prévoit et mesure l'impact des méthodes de production sur l'environnement (par
exemple, la construction d'une autoroute, d'une station d'épuration, d'une usine de produits ménagers…). Il propose
ensuite des solutions adaptées pour maîtriser la pollution de l'air et de l'eau, réduire les nuisances sonores et gérer
les déchets.
Un équilibriste
S'il s'applique à faire respecter les réglementations en vigueur et à éviter les catastrophes écologiques (explosions
d'usines, naufrages de pétroliers…), il veille aussi à entraver le moins possible la production industrielle. Il maîtrise
ainsi le coût de la réduction de la pollution.
Un communicant
Pour sensibiliser le personnel aux problématiques environnementales, il met en œuvre des opérations d'information.
Son avis d'expert est parfois sollicité pour des agrandissements d'usine, de nouvelles constructions ou des
transformations. À cette occasion, il veille au respect des normes environnementales et fait des propositions pour
valoriser l'espace et participer au développement local.

Compétences requises
L'ingénieur environnement possède des compétences multiples : solides connaissances scientifiques et techniques
en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement; maîtrise parfaite des notions juridiques inhérentes à son
activité ainsi que certains aspects économiques. Il assure également une veille constante sur les réglementations et
les normes environnementales. Lorsqu'il travaille pour un grand groupe industriel, l'ingénieur environnement doit
maîtriser l'anglais.
Savoir communiquer. Fin négociateur, bon communicant et excellent pédagogue, il sait écouter et convaincre ses
interlocuteurs pour leur faire accepter les changements qu'il juge nécessaires. Mobile, il fait preuve de grandes
capacités d'adaptation. Son sens du contact lui permet également de jouer un rôle d'interface entre les intérêts
environnementaux et les objectifs de son employeur.
Lieux d’exercice et statuts
Mobilité indispensable
L'ingénieur en environnement exerce ses talents au sein de bureaux d'études, de conseil et d'ingénierie, dans des
associations de protection de l'environnement, des organismes professionnels agricoles ou des parcs naturels. Pour
assurer ses missions, il est amené à se déplacer fréquemment.
Dans le public
Les collectivités locales ont parfois recours à ses services. L'ingénieur environnement est alors recruté par le biais
d'un concours de la fonction publique, comme inspecteur sanitaire.
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Dans le privé
L'ingénieur environnement peut travailler au sein d'entreprises privées chimiques, pétrolières ou agroalimentaires,
qui, sous le poids de réglementations toujours plus contraignantes, développent leur département environnement.
Parfois appelé « responsable environnement sur site industriel », il travaille sous l'autorité d'un directeur qui conçoit
et gère la politique environnementale de l'entreprise. Ce poste est souvent pourvu en interne et représente une
promotion.
Salaire
Salaire du débutant
De 2270 (dans le public) à 2900 euros (dans le privé) brut par mois.
Le salaire varie en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité et de la formation suivie.
Intégrer le marché du travail
Une croissance modérée
Le développement durable s'inscrit désormais au cœur des politiques environnementales et fait partie intégrante de
notre économie, comme en témoigne le « Grenelle de l'environnement » ou bien le « Plan Ecotech 2012 ». Les
activités qui produisent des biens et services capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les impacts
environnementaux tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, aux bruits
et aux écosystèmes (les éco-industries) connaissent une croissance soutenue et génèrent de nouveaux emplois.
Des évolutions de carrière
Les professionnels du secteur privé gravissent les échelons au sein de l'entreprise. Après quelques années
d'expérience, s'ils font partie d'un grand groupe industriel ou commercial, ils peuvent accéder à des fonctions de
directeur environnement. Ils peuvent également viser des postes à l'international.
Accès au métier
Le diplôme d'ingénieur peut être obtenu en école d'ingénieurs ou à l'université. Les masters permettant de devenir
ingénieur écologue sont proposés dans les domaines de la biologie, de la chimie, des sciences de l'ingénieur, de
l'environnement, de la gestion des risques mais aussi en droit ou en économie. Certaines écoles d'ingénieurs sont
spécialisées en environnement (EME de Bruz) ; des écoles généralistes proposent une spécialisation en
environnement en 2e ou 3e année (Insa Lyon, Insa Rouen, Ensil...) ; d'autres encore sont spécialisées en agronomie,
génie rural, eaux et forêts (Engref, Engees).
Niveau bac + 5
Master pro ou recherche dans les domaines de la biologie, de la chimie, des sciences de l'ingénieur…
Diplôme d'ingénieur
Niveau bac + 6
Mastère spécialisé environnement et sécurité industriels
Mastère spécialisée maîtrise et gestion des risques naturels, urbains et industriels
Mastère spécialisé management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement
Mastère spécialisé management de l'innovation, de la qualité et de l'environnement
Onisep
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H/F Ingénieur Environnement

Référence APEC : 33662409W-5314-5843
Référence société : 10761483
Date de publication : 10/01/2012
Société : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS - GROUPE EIFFAGE
Type de contrat : CDI
Lieu : Sarthe
Salaire : A négocier
Expérience : Tous niveaux d'expérience
EIFFAGE est le 5e groupe européen de la construction et des concessions. Avec ses 71 000 collaborateurs, le Groupe
réalise un chiffre d'affaires de 13,3 milliards d'euros.
EIFFAGE offre une complémentarité de savoir-faire au travers de ses cinq métiers : les concessions et partenariats
public-privé (Eiffage Concessions), la construction (Eiffage Construction), la route, le terrassement et le génie civil
(Eiffage Travaux Publics), le génie électrique, le génie climatique et l'automatisation des process (Eiffage Energie et
Clemessy) et la construction métallique (Eiffage Construction Métallique).
Forte de 21 000 collaborateurs déployés au plus près du terrain, Eiffage Travaux Publics maîtrise l'ensemble des
métiers liés à la construction routière et ferroviaire, au génie civil, à l'assainissement et au terrassement.
Dotée, en France, d'une organisation décentralisée autour de directions régionales polyvalentes, Eiffage Travaux
Publics est à l'écoute des particularités locales. Elle est également implantée en Europe, à travers des filiales et des
chantiers en Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et Portugal, ainsi qu'à l'international, au Sénégal et au Nigeria,
et dans les DOM-TOM.
Pour notre chantier de la future ligne à grande vitesse LGV Bretagne Pays de la Loire reliant Rennes au Mans (214
kms de lignes nouvelles), marché de 3,4 Milliards, nous recherchons un Ingénieur Environnement sur un lot.
Chapeauté par le Directeur d'exploitation et en liaison avec le Responsable environnement du chantier, vous serez
en charge :
-Préparation de chantiers: procédures générales et d'exécutions, plans de contrôle, relations avec les organismes
extérieurs pour l'environnement
-Suivi et assistance environnement pendant la réalisation du chantier, analyses des études d'impacts, dossiers loi sur
l'eau, identification des nuisances et mesures de protection, sensibilisation et formation du personnel travaux,
collecter et contrôler les enregistrements des contrôles
-Coordination environnement: méthodes, topographie, laboratoire, centralisation et analyse des données, liaisons
avec le Maître d'œuvre, retours d'expérience
Ingénieur ou Master2 en Environnement, vous avez acquis une expérience de 2 ans minimum au même poste.
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Qualité
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Qualité
SPIE TONDELLA

Construction de bâtiments divers

EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE

Construction de bâtiments divers

ASSISTANT-E QUALITE

SACLA

Commerce de gros de fourniture et équipements industriels

CHARGE-E DE MISSION QUALITE SECURITE

CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE LYON

Organisations patronales et consulaires

TOTAL POLYNESIE

Services annexes à l'extraction d'hydrocarbures

ANIMATEUR-TRICE QUALITE ENVIRONNEMENT

CONSULTANT-E QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT

D.A.E. CONSULTANTS

Formation des adultes et formation continue

RESPONSABLE QUALITE

COPPEL MAINTENANCE

Fabrication de machines spécialisées diverses

RESPONSABLE QUALITE HYGIENE SECURITE

RECYLEX

Traitements des autres déchets solides

SOPRANZI GALVA

Traitement et revêtement des métaux

QUANTUM INTERNATIONAL

Autres commerces de gros de biens de consommation

SIMILOR

Fabrication d'articles de robinetterie

RESPONSABLE QUALITE SECURITE & ENVIRONNEMENT
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Animateur Qualité/Environnement H/F-AQE IDFEETH

EIFFAGE ENERGIE (groupe Eiffage) intervient dans les métiers du génie électrique, du génie climatique et de
l’exploitation-maintenance. Forte des compétences de ses collaborateurs, Eiffage Energie conçoit, réalise et exploite
des réseaux et systèmes d’énergies et d’information dans le respect des hommes et de l’environnement.

Vos missions
Rattaché au directeur de la filiale Eiffage Energie Thermie Ile de France (300 coll.) dont le siège est situé à St Cloud
(92), et relation avec la Responsable qualité environnement régionale, vous êtes en charge de la mise en place et de
l'animation de la démarche la qualité/environnement sur l'ensemble des sites (St Cloud, Nanterre et Morangis).
Les principales missions qualité/environnement :
•Mettre en œuvre la politique qualité environnement et contrôler sa bonne application en tenant compte des
exigences définies nationalement et régionalement.
•Définir les objectifs et indicateurs associés
•Réaliser des audits qualité
•Réaliser une veille normative
•Mettre à jour le référentiel qualité
•Capitalisation des savoirs faires

Votre profil
De formation niveau bac+2 type DUT/BTS qualité environnement à bac+5, vous avez une bonne connaissance de la
réglementation en matière de problématiques qualité et environnement et une première expérience similaire. Force
de propositions, vous avez des qualités pédagogiques, rédactionnelles, et de synthèses.
Bonne connaissance des outils informatiques.
Organisation : Eiffage Energie
Type de contrat : CDI
Spécialité : Qualité
Localisation principale : IDF-Hauts-de-Seine
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Chargé(e) de Mission 'Qualité/Sécurité'

Depuis plus de 45 ans, SEPUR est expert dans la gestion des déchets et la propreté urbaine.
Le Groupe se positionne comme un acteur majeur dans son secteur d'activité avec une offre globale de services :
•Collecte des déchets ménagers et industriels, banals et spéciaux
•Nettoiement urbain et industriel
•Tri de collectes sélectives, traitement, valorisation et recyclage
•Compostage des déchets verts
Par ses solutions innovantes, le groupe SEPUR met toute son expertise au service des collectivités locales et des
entreprises privées ou publiques dans un souci constant de préserver l'environnement.
Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Mission 'Qualité/Sécurité' pour notre agence de
Bagneux (92).
Rattaché à la Direction de l'Agence, vous assurez le bon déroulement et l'efficacité des processus administratifs et
plus particulièrement la réalisation et le suivi des Indicateurs Qualité de l'Agence.

Missions et responsabilités :
- Assurer un suivi statistique et des reportings quantitatifs et qualitatifs à destination du Responsable d'Exploitation
et du Directeur d'Agence.
- Assurer le suivi du Système Qualité avec détection des anomalies et reporting des actions correctives mises en
place par l'exploitation.
- Véritable acteur auprès du client, vous savez détecter ses besoins et répondre au mieux à ses attentes.
- Vous vous impliquez pleinement dans la mise en œuvre d’actions d'amélioration en vue de l’atteinte des objectifs.
- Vous serez amené à vous déplacer sur le terrain afin de vérifier l'efficacité des actions engagées.
- Moteur, vous saurez accompagner l'encadrement de proximité dans l'application du système.

Profil :
De formation bac +3 minimum, de préférence dans les domaines Qualité/Sécurité et/ou Environnement, vous
bénéficiez, sinon d'une première expérience professionnelle dans l'un de ces domaines, d'une première expérience
significative au cours de votre cursus. Expérience idéalement acquise dans les secteurs du déchet ou du nettoyage.
Polyvalent(e), autonome, organisé(e), et rigoureux, un poste partagé entre le terrain et le bureau vous intéresse.
Vous disposez de compétences relationnelles et rédactionnelles, d'un esprit d'équipe et de synthèse. Vous maîtrisez
nécessairement l'outil informatique et disposez de votre Permis B.
Poste en CDI, rémunération fixe
Mise à disposition d’un véhicule de service et d'un téléphone portable.
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Responsable Qualité H/F

Entreprise : Alain Gavand Consultants
Contrat : CDI
Localisation : Nièvre - 58
Publié le 06/02/2012
Réf : FRQ/VG12/RJ

Entreprise industrielle internationale (3 sites en France, 1700 salariés, CA de 300 millions d'Euros) crée, pour un
établissement basé en Bourgogne (140 salariés), le poste de Responsable Qualité H/F.
Rattaché-e au Directeur d'Etablissement et au Directeur Qualité Groupe et accompagné-e d'une équipe de 6
personnes, vous êtes garant-e de la coordination et de l'optimisation de la qualité globale du site (Iso 9001, Iso
14001).
Référent-e qualité vis-à-vis de l'interne et de l'externe, vous intervenez dans la validation des fournisseurs, lors des
réclamations clients et menez des arbitrages lors de l'analyse et la résolution de problèmes qualité.
Proche du terrain, vous jouez un rôle majeur dans la diffusion de l'esprit qualité sur le site tout en assurant un
reporting précis auprès du groupe.
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans le management d'un service qualité
et bénéficiez de solides connaissances dans le domaine des moteurs ainsi qu'en métallurgie. L'anglais est
indispensable.
Votre esprit de décision, votre ouverture relationnelle et votre leadership seront des atouts essentiels pour réussir
ce challenge et envisager une évolution au sein du groupe.
Salaire
A négocier.
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Responsable qualité (H/F)

DESCRIPTION DE L'OFFRE :
Travail proposé: L'agence Manpower Tarare recherche pour l'un de ses clients un Responsable Qualité H/F dans le
cadre d'un recrutement CDI.

Missions :
Rattaché au Directeur général, vous aurez la responsabilité des missions suivantes :
•Mettre en place et animer les procédures qualité selon les normes ISO9001 et 14001,
•Etre le garant de la certification,
•Réaliser des audits internes et externes,
•Identifier / analyser les problèmes de qualités et proposer des actions correctives / préventives,
•Animer la politique qualité du site de production,
•Représenter l'entreprise lors de la qualification des process par les clients,
•Evaluer les fournisseurs et valider leurs process,
•Animer les réunions qualités et tenir à jour les tableaux de bords,
•Contribuer au développement des nouveaux produits,
•Réaliser et/ou superviser les opérations de contrôle,
•Etre responsable de la gestion des instruments de mesure et de la gestion documentaire.

Profil requis :
• De formation Bac+ 2 minimum technique, vous possédez des connaissances des systèmes de management selon
les référentiels ISO 9001 et ISO 14001.
• Vous justifiez également d'un expérience du contrôle conventionnel, le contrôle 3D serait un plus.
• Vous maîtrisez les outils informatiques ainsi qu'un ERP et vous possédez un niveau intermédiaire en anglais.
• Autonome, vous êtes capable de faire preuve d'autorité, d'une bonne gestion du stress et du temps.
• Organisé et disponible, vous êtes également doté du sens du contact et des responsabilités.

Rémunération et avantages :
• Salaire proposé : 22 000 à 30 000 € par an
•Statut cadre.
•Mutuelle.
•Prévoyance.
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.
Date de début Dès que possible
Région Rhône Alpes
Contrat : CDI
Lieu : France - - Tarare, Rhône-Alpes
Logiciel principal : VALID
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Chargé(e) de mission qhs (h/f)

Missions
Sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines et de la Qualité, vous assurez la mise en œuvre de la politique
qualité et hygiène sécurité de la CCI 71 :
Vos principales missions se déclinent de la façon suivante :
- Qualité
- Animer et coordonner le système de management de la qualité (ISO 9001 version 2008) avec la Directrice sur les 2
certificats de la CCI 71,
- Rédiger des procédures, modes opératoires et créer des imprimés ou formulaires,
- Planifier et suivre les enquêtes de satisfaction des différents services,
- Gérer en particulier le suivi des réclamations clients, les audits internes et la mise en place des actions correctives
et préventives,
- Participer au choix des objectifs, des indicateurs et aux revues de directions,
- Suivre la remontée des résultats et analyses des indicateurs par les pilotes de processus,
- Former les auditeurs internes aux évolutions du SMQ et de la norme.
- Hygiène et sécurité
- Assurer la mission de coordonnateur hygiène sécurité pour l’ensemble des sites de la CCI 71, hors ports et CFA
- Assister la DRH dans la mise en œuvre des règles hygiène, sécurité
- Assurer le suivi des exercices incendie, la sensibilisation du personnel et la formation des nouveaux arrivants
(qualité, HS)
- Effectuer un suivi des formations HS (initiale et recyclage), lancer les nouvelles actions de formation HS avec la DRH
- Réaliser des analyses ou études sur les sujets liés à l’Hygiène et à la Santé.

Profil
- Bonne connaissance de la norme ISO 9001 version 2008
- Excellent relationnel, sens de l’écoute et de la communication
- Rigueur et organisation
- Force de proposition
- Formation supérieure, qualité, hygiène, sécurité Bac + 3 minimum
- Expérience dans un poste similaire de 3 à 5 ans
Famille(s) de métiers
Moyens Généraux / Achats / Qualité / Sécurité / Environnement
Informations complémentaires
Référence de l'offre : 12-8
Classification : Niveau 4 / MAITRISE
Permanent
Complet POSTE à MACON
A pourvoir : Rapidement
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Contact
C.C.I. de Saône-et-Loire
Mme XXX (XXX@cci71.fr)
Place Gérard Genevès
BP 531
71010 MACON
Modalités pour postuler : Tout dossier adressé à la CCI(R) doit comporter : Lettre manuscrite - CV & Photo
La référence de l'offre doit être rappelée pour tout courrier adressé à la chambre de commerce.
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Définition
Responsable QSE : quelles missions, quel avenir ?
Je suis de plus en plus souvent sollicité pour présenter, à différents publics, les enjeux du métier de responsable QSE.
Que ce soit pour des professionnels en reconversion ou des étudiants en recherche d’une filière professionnelle, la
fonction QSE intrigue et attire de plus en plus d’adeptes !
Revenons donc un instant sur les missions et le devenir des responsables qualité et/ou sécurité et/ou
environnement, un métier résolument en vogue qui a le vent dans le dos !
En ultra synthèse le responsable QSE doit inscrire la qualité, la sécurité et l’environnement dans la stratégie globale
de l’entreprise en étant à l’écoute des parties intéressées (clients, institutions, collectivités locales…) et tout en
s’appuyant sur une méthodologie basée sur différents référentiels tels que l’ISO 9001, l’ISO 14001, l’OHSAS 18001 ou
ILO OSH 2001, l’ISO 26000, etc…
Quel est vraiment le métier de responsable QSE ?
Pour décrire les missions du responsable QSE, nous appliquerons le principe du PDCA et rendrons ainsi encore
hommage à Deming.
1. Les activités relatives à la planification
•Évaluer la situation : diagnostic qualité, analyse environnementale, évaluation des risques professionnels,
diagnostic RH / sociétal ;
•Se tenir informé de l’évolution des référentiels de management (ISO 26000, ISO 9001, Label Diversité, …) ;
•Planifier les actions issues de ces évaluations pour assurer la mise en œuvre ou l’amélioration des systèmes de
management ;
•Contribuer à la définition de l’organisation et des politiques / objectifs d’entreprise (qualité, sécurité,
environnement, RH, développement durable, Achats, etc …)
•Réaliser ou améliorer l’approche processus. Définir les processus, leurs interactions et les conditions de maîtrise ;
•Planifier l’amélioration du système de management (audits, surveillance, réunions, actions d’amélioration, …) ;
•Établir ou entretenir les relations avec les différentes institutions représentatives et les organismes tierce partie
(CHSCT, syndicats, délégués du personnel, comité d’entreprise, certificateur, organismes de contrôle, institutionnels,
médecine du travail, …).
2. Les activités relatives à la réalisation
•Etablir ou améliorer la documentation définissant les modalités organisationnelles (procédures, modes opératoires,
…) ;
•Mettre en œuvre et suivre la prévention des risques (environnement et sécurité) ;
•Gérer les non-conformités, les dysfonctionnements internes, les réclamations clients et celles des parties
intéressées ;
•Piloter l’amélioration au travers des actions correctives et préventives ;
•Rendre compte à la direction des performances du système de management ;
•Contribuer à l’amélioration continue ;
•Participer à la gestion des accidents ou aux situations d’urgence ;
•Animer l’équipes des acteurs du système (pilotes de processus, auditeurs, correspondants, …) ;
•Impliquer et sensibiliser les collaborateurs sur la satisfaction des clients, le respect de l’environnement et la
prévention des risques pour la santé et la sécurité ;
3. Les activités relatives à la surveillance et de mesure
•Déployer le programme des audits, réaliser ou faire réaliser les audits ;
•Suivre les actions correctives et préventives et évaluer leur efficacité ;
•Mesurer la satisfaction des clients et des parties intéressées (retours d’expériences, enquêtes de satisfaction…) ;
•Synthétiser et analyser les données collectées (indicateurs, suivi des non-conformités et actions d’amélioration) ;
•Surveiller la conformité des produits ou des prestations ;
•Évaluer la performance globale des processus et du système ;
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4. Les activités relatives à l’amélioration
•Présenter la synthèse des performances à la direction et aux pilotes de processus ;
•Faire des propositions d’améliorations et de prévention ;
•Mesurer l’efficacité et/ou l’efficience des actions entreprises.

Les compétences et qualités du responsable QSE
Afin d’assumer toutes ces missions, le responsable QSE doit disposer d’un certain nombre de qualités personnelles
et de compétences.
Du côté des compétences
•Maîtriser les exigences des référentiels retenus par l’entreprise ;
•Maîtriser la conduite de projets ;
•Connaître et savoir où trouver les réglementations applicables ;
•Maîtriser les techniques de communication interpersonnelle, de conduite de réunion et d’animation d’un groupe
de travail ;
•Disposer de solides connaissances sur l’utilisation des outils bureautiques (utile pour la formalisation de documents
originaux et attrayants) ;
•Savoir élaborer des tableaux de bord de gestion et des indicateurs de performance ;
•Maîtriser les fondamentaux du management (approche processus / systémique, outils qualité, outils de prévention,
méthodologies de résolution de problème,
•Maîtriser les techniques de communication interne et externe (analyse transactionnelle, programmation
neurolinguistique, techniques marketing, …) ;
•Connaître les fondements de la mesure physique (incertitudes, capabilité, raccordement, étude d’impact, …) ;
•Savoir faire face aux situations d’urgence et aux conflits ;
•Maîtriser les techniques d’audit ;
•Savoir exploiter les méthodes de mesure de satisfaction des clients et des parties intéressées ;
•Savoir présenter de manière synthétique les performances de l’organisation.
Du coté des qualités personnelles
•Disposer d’un esprit de synthèse (capable de résumer des situations complexes, de faire ressortir l’essentiel) ;
•Être assertif, tenace et leader d’opinion (savoir dire non, emporter l’implication des collaborateurs, être force de
proposition, savoir convaincre, …) ;
•Être empathique et diplomate à l’égard des différents collaborateurs, des responsables aux opérationnels ;
•Être ouvert d’esprit, humble et enclin à la remise en question ;
•Être autonome, savoir gérer son temps (voire celui des autres…) ;
•Être intègre et objectif vis-à-vis des individus et des situations.
Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous pouvez dire que vous êtes un(e) responsable QSE parfait(e) !
En conclusion
Toutes ces activités ne sont bien sûr pas exhaustives ni applicables à tous les responsables QSE, mais il s’agit là d’un
bon aperçu des missions de ce métier.
Vous l’aurez compris, les journées du responsable QSE sont bien chargées ! Mais elles seront d’autant plus allégées
que le responsable QSE saura impliquer un maximum d’acteurs dans le pilotage et l’amélioration du système de
management. Le responsable QSE doit donc être un très bon communiquant, à la fois humble et curieux…
Le responsable QSE est l’équivalent d’un médecin généraliste. Il n’est pas forcément un expert sur une thématique
précise mais connait un peu tous les métiers de l’entreprise (du management, aux services supports en passant par
la production au sens large).
En ces temps mouvementés, où il est toujours plus difficile pour les entreprises de se démarquer, le métier de
responsable QSE a de beaux jours devant lui parce que les entreprises ont et auront toujours besoin de progresser…
Publié 27 mars 2011 Par Jérémy CICERO dans Principes généraux de la qualité
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Offre d’emploi
Responsable QSE H/F
Référence : 33827
Société qui recrute : GROUPE PENA
Contrat de travail : CDI
Poste à pourvoir : Sous 3 mois
Expérience requise : 3 à 5 ans
Rémunération : à négocier
Localisation : France / Aquitaine / BORDEAUX

Descriptif du poste
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous prendrez progressivement la responsabilité de tous les aspects
environnementaux et liés à la sécurité des entités de notre groupe et veillerez à la mise en œuvre de la stratégie
qualité définie tant en interne qu’auprès de nos partenaires, fournisseurs et sous-traitants.
A ce titre, vous :
- accompagnerez la Direction dans la définition de la politique qualité et des objectifs qui en découlent : déployer la
politique et décliner ses objectifs au niveau de chaque service,
- serez le garant de l’application de la politique QSE, ISO, MASE UIC,
- veillerez au respect des autorisations,
- serez en charge de l’animation et du développement du système QSE , de sa mise en œuvre et de son amélioration
dans l’obtention ou le renouvellement des certifications.
Vous assurerez la responsabilité opérationnelle de missions pluridisciplinaires ci-après :
- ISO 14001 / QUALITE :
Vous serez responsable de l’obtention et du renouvellement de la certification ISO 14001.
Vous aurez en charge l’application du référentiel ISO 14001.
Vous sensibiliserez les membres du Groupe aux enjeux liés à la sécurité, la qualité et l’environnement (les y former,
les en informer),
Vous rédigerez (ou ferez rédiger) et mettrez à jour des procédures liées aux différentes activités,
Vous élaborerez un schéma directeur permettant de prendre en compte les objectifs de la Direction Générale, et les
contraintes de l’entreprise,
Vous contrôlerez les conformités chimiques DD, analyserez les déchets douteux, etc.,
Vous ferez des études d’impacts et études de dangers
- UIC MASE :
Vous serez responsable de l’obtention et du renouvellement de l’UIC MASE.
Vous assurerez l’application de l’UIC / MASE.
- ADR : Vous assumerez le rôle de conseiller à la sécurité (règlement ADR) pour les différents sites du Groupe. Vous
êtes titulaire d’un certificat de qualification professionnelle ADR.
- EXPORT : Vous maîtriserez la réglementation européenne sur les transferts transfrontaliers des déchets
(constitution de permis pour pays étrangers) et l’IMD.
- ARRETES : Vous assurerez le suivi des installations classées - arrêtés préfectoraux, / ICPE : (suivi, montage des
dossiers)
Compétences requises
Diplômé(e) d’une formation ingénieur ou équivalent dans le domaine de l’environnement, vous justifiez d’un
minimum de 5 années d’expérience réussie dans une fonction similaire
Compétences exigées :
Connaissance des procédés des métiers du recyclage et de la valorisation des déchets
Connaissance en chimie IDR Chimie (organiques et minérales)
Connaissance et conduite de démarche ISO 14001 et maîtrise des normes UIC MASE
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Vous maîtrisez les fonctions avancées des outils bureautiques
Autonome, vous avez démontré votre sens de la rigueur et de l’organisation. Vous possédez une aisance
relationnelle (contacts notamment avec les institutionnels). Capacités de négociation
Vous vous intégrez avec facilité dans les équipes constituant les différents secteurs du groupe.
Descriptif de l'organisme employeur
Prestataire de services : Prise en charge de tous les déchets générés par les acteurs économiques privés et publics.
Type de déchets traités et prestations proposées pour chacun d’eux :
Déchets Non Dangereux (inertes et non polluants)

déchets pour valorisation matière,

Déchets Dangereux
(ADR)
-forme de transit et de regroupement de DD, DTQD, DDM.
Déchets organiques

tions d'épuration par compostage en aération forcée. Production
de compost possédant une Homologation du Ministère de l’Agriculture et valorisé en agriculture, espaces verts,
pépinières,
Ingénierie compostage : vente d’usine de compostage clef en main
tude de faisabilité

D’Illac.
Négoce de matières premières secondaires
achetés auprès de récupérateurs et d’usines générant des
chutes de fabrication.
métallurgique en sous-traitance, démantèlement d’installations industrielles.
CORIS Recyclage des déchets en combustible de substitution. Chaîne entièrement automatique de transformation
des déchets non dangereux en un combustible de substitution.
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Offre d’emploi

Au sein de la Direction Générale Environnement et Services urbains - Direction de l’eau
Service qualité sécurité environnement
Réf. 6611
Responsable Qualité Sécurité Environnement H/F
Rattaché au chef de service, vous animez le système management conformément aux normes s'y référant (QSE) et à
la démarche performance de Nantes Métropole. Vous assurez notamment la cohérence avec le système de
management de la Direction de l'eau et des milieux aquatiques, et assistez la Direction pour définir la stratégie, en
identifiant les tendances d'évolution et les expériences innovantes dans son domaine d'expertise.
En qualité de responsable du service QSE, vous :
- coordonnez les activités du service, composé de techniciens spécialistes (qualité, hygiène et sécurité,
environnement),
- définissez l'organisation et les objectifs du service en respectant le contrat d'objectif de l'opérateur public.
Au-delà de ces missions, vous serez amené à réaliser des audits internes, à développer et à gérer des relations
partenariales internes et externes.
Profil : Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. De formation supérieure bac + 5, et justifiant d’une expérience
professionnelle en entreprise, vos bonnes connaissances d'installations et d'activités techniques (eau, chimie), et de
démarches QSE vous permettront de mener à bien cette mission.
Capacités relationnelles, d'animation et de communication requises.
Maitrise du pack Office.
Contact : xxx - 02 40 18 88 01
Adresser lettre de candidature, CV, dernier bulletin de salaire et dernier arrêté pour les fonctionnaires à :
M. le Président - Nantes Métropole - Direction des ressources humaines - 44923 Nantes cedex 9
ou par mail via le formulaire, avant le vendredi 30 mars 2012
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Etudes / Support technique
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Etudes / Support technique
CHARGE-E D'ETUDES

CONSERVATOIRE RHONE-ALPES DES ESPACES NATURELS

Administration publique générale

CHEF D'UNITE SOCIO-TECHNIQUE

RENAULT SAS CLEON

Construction de véhicules automobiles

GORO NICKEL

Extraction de minerais de métaux non ferreux

SADE CGTH

Terrassements divers, démolition

POYRY

Ingénierie, études techniques

INGENIEURE D'ETUDES

SCIRPE SARL

Ingénierie, études techniques

RESPONSABLE TECHNIQUE & HSE GPL

RUBIS ANTILLES GUYANE

Commerce de détail de carburants

RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES

MAIRIE DE MONTELIER

Administration publique générale

RESPONSABLE TRAVAUX MAINTENANCE RESEAU EP

MAIRIE DE NICE

Administration publique générale

INGENIEUR-E
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Définition

Quelques notions du terme socio-technique
La fonction sociotechnique a pour mission la prise en compte des conditions de travail dans le processus de
conception.
L’ingénieur socio-technique se situe au niveau des Méthodes donc il est en relation avec toutes les catégories de
métiers du service Méthodes (préparateurs, implanteurs…). Il s’agit de tout un ensemble de techniciens et
d’ingénieurs qui ont des métiers bien particuliers, tels les automaticiens.
A l’extérieur de son projet, l’ingénieur socio-technique est en relation avec deux grandes Directions des Ressources
Humaines :
*La Direction centrale des Ressources Humaines, au niveau du Département Conditions de Travail qui l’aide pour
apporter la dimension conseil sur les éléments socio-techniques des conditions de travail et, pour les méthodologies
à développer :
*La Direction Développement des Ressources Humaines de fabrication qui recouvre l’ensemble des sites de
fabrication.
Finalement, l’ingénieur socio-technique est en relation dans les usines avec les exploitants des systèmes de
fabrication (responsable emboutissage, tôlerie, peinture, montage) et en relation avec les services des Ressources
Humaines de l’établissement.
L’ingénieur socio-technique est un coordonnateur. Il va essayer de faire la meilleure synthèse possible entre les
usines et les directions centrales des ressources humaines. Ses missions sont définies selon 2 grandes directions :
*l’ingénierie véhicule
*l’ingénierie des moteurs et des boîtes de vitesse (motorisation).
Michel Sailly (Renault)

La fonction hygiène et sécurité peut être occupée par des professionnels appelés : ergonome d’entreprise,
responsable sûreté, responsable sécurité et qualité, ingénieur socio-technique
Ingénieur en gestion des risques industriels
L'Ingénieur en gestion des risques industriels encadre et réalise des études de dangers et des analyses de risques sur
des équipements et des procédés au sein des industries (pétrole, chimie, pharmacie,...). Il désigne les substances
dangereuses et les types de risques (incendie, explosion, toxique, électrique...), et doit connaître les interlocuteurs,
les enjeux et les techniques concernant la maîtrise des risques.
Il est le garant de la validité des systèmes de gestion des risques mis en place et doit être capable d'expertise sur les
systèmes socio-techniques de production. Il propose une politique de prévention (plan d’intervention d’urgence…)
et de financement des risques et sinistres éventuels (assurances).
Emploi Environnement
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Offre d’emploi

Chef de projet système industriel-sociotechnique H/F.

Entreprise : Non précisée (cliente de Manpower, acteur majeur du recrutement), présente en Ile de France

Description du poste :
L'agence Manpower INGENIERIE OUEST IDF recherche pour l'un de ses clients un Chef de projet système industrielsociotechnique H/F.
Vous aurez pour mission d'animer et piloter des activités socio-techniques permettant d'assurer la prise en compte
des conditions de travail et de l'ergonomie.

Profil :
- Bac +5 validé en Ergonomie, avec expérience dans le domaine automobile.
- 1e expérience réussie en pilotage et animation.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.

Durée de la mission : 4 mois renouvelable Salaire et avantages :
32 000 à 43 000 € par an
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Offre d’emploi

COORDINATEUR HSE H/F
Référence Apec : 34525960W-5417-6876
Référence société : HSE/LAV
Date de publication : 06/02/2012
Société : CIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ
Type de contrat : CDD
Lieu : Lavera
Salaire : Selon profil
Expérience : Tous niveaux d'expérience

Entreprise :
Primagaz, société fondée il y a plus de 150 ans, est devenue filiale de SHV Energy, leader mondial de la distribution
de Gaz de Pétrole Liquéfiés (GPL). Primagaz propose ses solutions énergétiques globales partout en France et pour
tout type de clients : particuliers, professionnels, collectivités. Le maillage de son réseau commercial et de ses sites
industriels couvre l'ensemble du territoire. Dans le cadre de la mise en place d'un système qualité intégré jusqu'à la
certification nous recherchons un Coordinateur HSE.

Poste et missions :
SECURITE :
' Applique et fait appliquer le Système de Gestion de la Sécurité du site
' Participe à la sécurité des postes de travail
' Contrôle la pertinence des plans de prévention, permis de feu et autorisation de travail
' Contrôle le déroulement des chantiers dans le cadre de sa fonction
' Participe à l'astreinte sécurité et peut déclencher le POI dans le cadre de son astreinte
' S'assure de la bonne application de l'ADR et du RID
' S'assure de la bonne application des consignes de sécurité par le personnel, les chauffeurs et les entreprises
extérieures
' Maintient et déploie les documents relatifs à la sécurité
' Participe aux audits interne et externes ainsi qu'aux inspections de la DREAL
' Suit l'évolution des textes réglementaires liés à la sécurité du site en relation avec Primagaz France
ENVIRONNEMENT :
' Applique et fait appliquer le Système de Management Environnemental du site
' S'assure du maintien en état de propreté de l'ensemble du site
' S'assure de la bonne application des consignes environnementales par le personnel, les chauffeurs et les
entreprises extérieures
' S'assure du bon entreposage des emballages de produits dangereux et de l'absence de toutes fuites de produits
polluants
' Suit l'évolution des textes réglementaires dans le cadre de l'environnement en collaboration avec Primagaz France
' Tient à jour les registres des déchets
' Maintient et déploie les documents relatifs à l'environnement
' Participe aux audits interne et externes ISO
QUALITE :
' Applique et fait appliquer le Système de Management Qualité du site,
' Participe à la tenue à jour des documents relatifs à la qualité
' Déploie les documents relatifs à la qualité.
' Participe aux audits interne et externes ISO, ISO 9001, 14001
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En parallèle, la personne en charge de ce poste devra s'assurer du suivi documentaire et établir quotidiennement les
missions administratives.

Profil :
Bac +5/ De type universitaire ou École d'ingénieur avec une spécialisation dans le domaine HSE/ Management
Qualité et/ou Environnement.
Une première expérience significative est acceptée pour mener cette mission. La connaissance des problématiques
HSE sur un site classé serait un avantage.
Maitrise des outils informatiques.
Personne avec une excellente capacité d'analyse, ayant l'habitude de travailler en mode projet, autonome et
volontaire.
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Offre d’emploi

Responsable des services techniques (h/f)

Recruteur : VILLE DE POUGUES LES EAUX
Localisation : Nièvre
Annonce du : 07/02/2012
Retrouvez cette annonce dans La Gazette des communes n°2113 du 13/02/2012
www.ville-pouguesleseaux.fr
Description :
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux - Catégorie B
Contractuel ou Statutaire
Missions :
Sous l'autorité du Secrétaire Général et en collaboration avec les élus, vous assurez la direction des Services
Techniques de la Commune.
Vous aurez notamment à :
- Gérer et coordonner une équipe de 12 agents permanents (voirie, espaces verts, bâtiments, complexe sportif) dont
un chef d'équipe assurant l'encadrement intermédiaire.
- Assurer la gestion technique du domaine communal et le suivi budgétaire des travaux.
- Élaborer la programmation annuelle des travaux.
- Élaborer les dossiers de consultation pour les marchés de travaux, de prestations de service et de fournitures.
- Assurer le suivi des chantiers et des relations avec les entreprises.
- Assurer la réalisation et le suivi des travaux en régie.
- Suivre et contrôler la correcte exécution des marchés gérés par les Services techniques.
- Assurer une expertise technique et une aide à la décision des élus.
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir au 1er mars 2012.
Description du candidat :
- Expérience dans fonction similaire souhaitée.
- Formation supérieure technique.
- Polyvalence et compétences techniques générales.
- Aptitude à l'encadrement, sens du management, capacité d'organisation, diplomatie, rigueur et dynamisme
indispensable.
- Connaissance des règles de la commande publique.
- Maîtrise de l'outil informatique.
Description du recruteur :
Pougues-les-Eaux
(2 561 habitants à 11km de Nevers - Nièvre)

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Adresser lettre de motivation et CV avec photo à :
Madame le Maire
Rue du Docteur Faucher 58320 Pougues les Eaux.
e-mail : mairie.pougues-les-eaux@fr.oleane.com
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Hygiène / Sécurité / Prévention / Risques
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Hygiène / Sécurité / Prévention / Risques
CHARGE‐E MISSION ANALYSE RISQUES PROCEDES

SITA France

Administration d'entreprises

CHARGE‐E DE MISSION QUALITE SECURITE

CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE LYON

Organisations patronales et consulaires

INGENIEUR‐E CONSEIL HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT

MEDEF AISNE

Organisations patronales et consulaires

INGENIEUR‐E HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT

CARSO‐LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE LYON

Analyses, essais et inspections techniques

INGENIEUR‐E PREVENTION

DRTEFP RHONE‐ALPES

Tutelle des activités sociales

INGRNIEUR‐E SECURITE HYGIENE

CARIBEENNE DE RECYCLAGE

Traitements des autres déchets solides

PROJETEUR‐TEUSE ANALYSE ENVIRONNEMENT & RISQUE

INSTRUMENTATION SERVICE

Ingénierie, études techniques

RESPONSABLE SECURITE – ENVIRONNEMENT

ALL'CHEM

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

RESPONSABLE POLE ACCIDENTOLOGIE

D.D.E. DU RHONE

Administration publique générale
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Consultant Sécurité des procédés industriels h/f

(Publiée le 02/09/2010 - Référence : 33060)
Société qui recrute : CHILWORTH
Contrat de travail : CDI - Poste à pourvoir : Immédiatement
Expérience requise : 3 à 5 ans
Localisation : France / Rhone-Alpes / SAINT VULBAS (01)
Secteurs d'activité :
• Gestion des risques : HSE, Risque technologique
• Industrie : Chimie
Descriptif du poste
Pour répondre à la demande croissante de nos clients en analyses de risques et développer notre portefeuille de
clients, nous recherchons un consultant en sécurité des procédés ayant une expérience significative dans l'industrie
pétrolière.
Mission : Rattaché au chef du service des consultants, au sein d'un service de 9 personnes, vous êtes spécialiste en
sécurité des procédés, chargé de missions auprès des industriels: analyses de risques (APR, HAZOP), évaluations de
conséquences d'évènements indésirables, etc. Vos compétences techniques sont l'élément indispensable pour
mener ces études.
Le poste nécessite 2 à 3 déplacements par mois sur le territoire national et ponctuellement à l'international.
Compétences requises
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de troisième cycle universitaire dans les domaines du génie
chimique, de la physico chimie ou généraliste, vous avez une expérience d'au moins 3 ans en tant qu'ingénieur dans
un service production ou HSE ou process, méthodes, R&D ou consultant en sécurité industrielle dans le domaine de
l'industrie pétrolière. Vous devrez faire preuve d'une grande autonomie, d'une bonne capacité de communication
avec le client ainsi que de réelles capacités à vous intégrer dans une équipe jeune et dynamique.
Connaissance de l'anglais courant indispensable.
Toute autre langue appréciée.
Langue : l'anglais courant indispensable
Descriptif de l'organisme employeur
Chilworth, 130 collaborateurs, est un groupe international, présent dans plus de 20 pays, spécialisé dans la sécurité
des procédés industriels (conseil, acquisition de données de sécurité, formation).
Nos clients sont en autres, les industries de l'agrochimie, chimie, plasturgie, métallurgie, agroalimentaire......
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Définition
Missions d'un consultant risques / HSE
Je travaille dans un service qui est composé d'une quinzaine de collaborateurs qui sont répartis dans une grande
majorité de l'Ile-de-France. Notre travail au quotidien, c'est d'assister les clients qui peuvent être des industriels, ou
des collectivités territoriales comme des particuliers, à se mettre en conformité ou à rester conformes aux
réglementations, code du travail ou réglementations code de l'environnement, installations classées pour la
protection de l'environnement. Donc, c'est des missions qui sont très variables, qui répondent vraiment aux besoins
du client, qui peuvent être aussi bien des missions ponctuelles d'une demi-journée pour répondre à un point précis
de la réglementation ou des missions de plusieurs mois de suivi et d'assistance de nos clients pour la mise en
conformité réglementaire. En termes de réalisation des missions, on a la possibilité d'être très autonomes, on gère
nos missions comme on le souhaite, dans les délais qui nous sont impartis par le client.
Quotidien d'un consultant HSE
Au quotidien, mes horaires sont très flexibles, de par l'autonomie que j'ai en fait pour gérer mes missions. Donc
j'organise mon temps de travail en fonction des besoins des clients. Généralement, je travaille entre 8 heures et 18
ou 19 heures. Concrètement une semaine typique se partage entre des visites de terrain, où je vois le client, je visite
ses installations et puis une phase rédaction de rapports pour envoi au client. Donc c'est à peu près 50-50.
J'ai travaillé récemment pour un client qui souhaitait cesser son activité sur une station de distribution de carburant,
cette installation était soumise à la réglementation environnement, donc cette réglementation impose au client de
rendre le site dans un état qui soit compatible avec l'usage futur qui est prévu. Donc la mission qui a été demandée à
Bureau Veritas et pour laquelle j'ai participé, c'est de savoir si le site était oui ou non pollué par les activités et si
pollution il y avait, quelles actions étaient engagées pour justement rendre le site compatible avec l'usage futur.
Dans ce type de missions, j'organise la mobilisation des sous-traitants, à savoir les foreurs qui vont intervenir sur le
site pour faire les prélèvements de sol, et puis la phase laboratoire avec analyse des échantillons de sols qui auront
été prélevés. Une fois les résultats obtenus, je réalise l'interprétation pour savoir si oui ou non il y a de la pollution et
en cas de pollution, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc les résultats sont comparés à des valeurs seuil qui sont fournies
par la réglementation française. Donc cette réglementation est disponible sur nos outils informatiques Bureau
Veritas. Donc pour ce site en fait, il a été mis en évidence qu'il n'y avait pas de pollution particulière autour des cuves
de fuel.
Avantages-Contraintes du métier de consultant HSE
Ce qui me plait vraiment, c'est l'autonomie qui m'est laissée pour la réalisation des missions que je gère vraiment de
A à Z. Et puis l'avantage, c'est vraiment de capitaliser un grand nombre de compétences en très peu de temps sur
des domaines très variés, aussi bien sécurité environnement qu’hygiène. Pour répondre aux demandes de mes
clients, je peux intervenir aussi bien sur des problématiques de pollution au sol que sur des problématiques de
risques sanitaires liés à l'inhalation, l'ingestion ou le contact avec des produits chimiques, à la réalisation d'études de
danger pour le stockage de matières dangereuses, ce qui me permet d'apprendre très, très vite en fait le métier de
consultant. Peut-être un inconvénient, c'est comme tout métier de consultant, c'est d'avoir un grand nombre
d'heures à passer sur la route quand je suis en clientèle.
Personnalité requise pour être consultant risques HSE
Je pense que le principal trait de caractère, c'est vraiment le sens de la communication parce qu'on est amenés tous
les jours à communiquer soit avec nos clients, soit avec nos collaborateurs, soit avec les sous-traitants que l'on fait
intervenir sur les missions. Donc il faut vraiment être à l'aise avec tout ça. Il faut également pouvoir avoir un esprit
de synthèse parce que c'est vrai qu’on ingère beaucoup de… un grand nombre d'informations, et il faut arriver
rapidement à des conclusions précises pour notre client. Et puis en dernier lieu, je dirais peut-être avoir un véritable
sens de l'organisation, parce qu'on est amené à gérer entre 5 à 10 projets en parallèle et on est totalement
autonomes. Donc il faut savoir gérer son emploi du temps pour rendre les rapports dans les délais qui nous sont
impartis en fait.
Consultante au sein du service maîtrise des risques, hygiène sécurité environnement sur l'agence de Paris chez Bureau Veritas
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Définition

Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement...

Définition
Définit la politique de sécurité (sécurité au travail, conditions de travail, protection de l'environnement), la met en
place et en assure le suivi selon les normes et la réglementation Hygiène, Sécurité et Environnement.
Peut coordonner une équipe.
Peut diriger un service.
Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible avec un Master (Master recherche ou professionnel, diplôme d'ingénieur, ...) en
hygiène, sécurité du travail, environnement, risques industriels ou dans le secteur de l'entreprise (aéronautique,
électricité, papier, ...).
Il est également accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT) dans ces secteurs complété par une
expérience en industrie.
Une habilitation peut être requise pour la réalisation d'audits.
La pratique de l'anglais peut être exigée.
Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, de sociétés de services, de bureaux
d'études et d'ingénierie, ... en relation avec différents services et intervenants (production, qualité, maintenance,
Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail -CHSCT-, auditeurs, médecins du travail, fournisseurs, ...). Elle peut
impliquer des déplacements.
Elle varie selon le secteur (nucléaire, chimie, pétrochimie, alimentaire,...), le type d'établissement (SEVESO,
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement -ICPE-, ...), le type de process et de produits fabriqués ou
stockés.
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés et être soumise à des astreintes.
Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (casque, chaussures de sécurité, ...) peut être requis.
Environnements de travail
Structures
Aéroport
Bureau d'études et d'ingénierie
Collectivité territoriale
Entreprise industrielle
Entreprise publique/établissement public
Organisme de contrôle et de certification
Site portuaire
Société d'autoroute
Société de services
Secteurs
Aéronautique, spatial
Alimentaire
Armée
Armement
Automobile
Bois, ameublement
Chimie
Chimie fine
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Construction navale
Eco-industrie
Electricité
Electroménager
Electronique
Energie, nucléaire, fluide
Ferroviaire
Habillement, cuir, textile
Industrie cosmétique
Industrie du papier, carton
Information et communication
Machinisme
Mécanique, travail des métaux
Métallurgie, sidérurgie
Nautisme
Optique, optronique
Parachimie
Pétrochimie
Plasturgie, caoutchouc, composites
Sport et loisirs
Transport/logistique
Verre, matériaux de construction
Activités et compétences de base
Activités
Concevoir et décliner le plan, les démarches et les actions hygiène, sécurité, environnement
Elaborer ou faire évoluer les référentiels, procédures et consignes hygiène, sécurité et environnement et contrôler
leurs conformités d'application
Sensibiliser et former à la démarche hygiène, sécurité et environnement et à la prévention des risques
Suivre et contrôler la conformité réglementaire, fonctionnelle ou de mise en œuvre des produits, procédés,
installations et équipements
Identifier et analyser les dysfonctionnements et les non-conformités, diagnostiquer les causes et définir les actions
correctives
Suivre, analyser les données hygiène, sécurité, environnement et déterminer les évolutions, améliorations
Apporter un appui technique aux services production, qualité, maintenance, ...
Compétences
Utilisation de Progiciels de Gestion Intégrée
Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement -HSENormes environnementales
Réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Réglementation du transport de matières et produits dangereux
Techniques d'audit
Méthodes d'analyse de risques
Ergonomie
Toxicologie
Chimie
Activités et compétences spécifiques
Activités
Intervenir dans un domaine :
Démarche d'amélioration continue
Sécurité du travail, hygiène industrielle
Système de Management Environnement -SMERisque technologique, biologique, chimique
Radioprotection
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Sécurité des biens et des personnes
Qualité, assurance qualité, Système Management Qualité -SMQSystème Management global Qualité, Sécurité, Environnement -QSEMaintenance
Délivrer des autorisations d'activités et déterminer leurs modalités d'exécution (port d'équipement spécial,
habilitation, permis feu, ...)
Contrôler la nature et la conformité des produits, rejets, déchets ou en superviser le contrôle (Procédures de
retraitement des déchets, Techniques de traitement des eaux)
Préconiser des méthodes, des procédés de fabrication, des produits et des traitements en vue de réduire les risques,
les pollutions
Sélectionner des fournisseurs/prestataires, négocier les conditions du contrat et contrôler la réalisation de
l'intervention, des produits, ...
Sélectionner des filières de traitement de déchets (industriels, spéciaux, ...)
Informer des publics, des institutionnels sur l'activité et les données hygiène, sécurité et environnement d'un site
Elaborer des modèles théoriques, des scénarios d'incidents, d'accidents (Utilisation de logiciels de modélisation et
simulation)
Piloter un projet (Conduite de projet)
Coordonner l'activité d'une équipe ou diriger une structure (Techniques de management, Gestion budgétaire)
Pôle Emploi (Code Rome H1302)
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Offre d’emploi

Responsable Hygiène - Sécurité - Environnement H/F

Entreprise : Denis Baran Recrutement
Contrat : CDI
Localisation : Varangéville - 54
Publié le 07/02/2012
Réf : 3434-EJ

Groupe français (1700 salariés, 300 ME de CA), spécialisé dans la production et la commercialisation du sel destiné,
sous forme brute ou élaborée, aux marchés de l'alimentation humaine, de l'agriculture, de la chimie, du
déneigement et du traitement de l'eau, nous disposons d'installations industrielles en France, en Espagne, en Italie
et dans plusieurs pays africains.
Dans le cadre du prochain départ en retraite du titulaire actuel du poste, nous recherchons, aujourd'hui, pour notre
principal site français (extraction - raffinerie - conditionnement) classé ICPE, notre Responsable
Hygiène/Sécurité/Environnement H/F.
Rattaché(e) au directeur de site et membre du comité de direction, travaillant en relation étroite avec les
responsables sécurité / environnement du groupe et assisté(e) d'un animateur sécurité, vous développez les efforts
entrepris en matière de prévention des risques et de l'environnement industriel, vous proposez un plan d'actions à
mettre en œuvre sur le site, vous en assurez l'animation dans le respect des réglementations en vigueur et de la
politique du groupe.

Doté(e) de solides connaissances en matière de sécurité / environnement et d'une expérience significative de la
fonction en milieu industriel, vous possédez les qualités en rapport avec les exigences du poste : organisation et
rigueur, souci de dialogue et de pédagogie, aisance relationnelle et affirmation, goût pour l'animation et le travail en
équipe.
Nous vous offrons un statut cadre, beaucoup d'autonomie et de contacts, et la possibilité de prendre une part active
à la mutation en cours sur un site à taille humaine et aux valeurs fortes, bénéficiant de l'appui d'un groupe solide et
en bonne santé, qui invente chaque jour de nouvelles applications de nos produits.
Salaire
Non précisé.

50

Offre d’emploi

Ingénieur prévention

Reference de l'offre : TJOB620690
Secteur d'activité : Emploi Génie Civil
Localisation : Ile-de-France : Yvelines
Type de contrat : CDI
Expérience requise : 2 à 5 ans

Présentation de l'entreprise :
Page Personnel recrute pour l'un de ses clients. Entreprise générale de construction au rayonnement national, notre
client recherche dans le cadre de la diversification de ses activités, un(e) Ingénieur Prévention

Descriptif de l'offre :
Rattaché(e) au Directeur Prévention, en véritable garant(e) de la prévention sur votre zone géographique, vous êtes
en charge des missions suivantes :
- Animer et coordonner les actions prévention,
- Conseiller l'encadrement de chantiers en préconisant des actions d'amélioration, voire correctives,
- Contribuer à la diffusion des retours d'expérience,
- Sensibiliser les chantiers par des visites et des audits réguliers,
- Participer aux CHSCT des agences et filiales concernées,
- Concevoir et mettre en œuvre des séances d'information.
Au sein de la Direction Prévention, vous participez avec l'ensemble des Ingénieurs prévention à des projets
innovants.
L'ensemble de vos missions nécessite de nombreux et fréquents déplacements.

Profil :
De formation supérieure de type Ingénieur, Master 1 ou 2, nécessairement en Prévention, Sécurité, Qualité,
Environnement, vous justifiez d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction similaire, de préférence dans
le secteur de la construction.
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Offre d’emploi

H/F Ingénieur prévention

Référence Apec : 34140037W-5417-6876
Référence société : ORK 370
Date de publication : 24/01/2012
Société : CRH CONSEIL
Type de contrat : CDI (Cab/recrut)
Lieu : France entière
Salaire : à négocier
Expérience : Expérimenté

Entreprise :
Une jeune société en pleine croissance, spécialisée dans l'analyse des risques industriels pour le compte des
compagnies d'assurances ou des groupes industriels, recrute Un ingénieur prévention.

Poste et missions :
Afin de permettre aux clients de maîtriser la qualité de leur portefeuille (risques industriels, parcs immobiliers,
établissements divers) ou d'accompagner les directions dans la gestion des risques inhérents aux activités exercées,
vous identifiez, analysez et évaluez la nature et l'ampleur de ces risques et définissez les plans de
prévention/protection appropriés. Vous pouvez être amené à assurer le suivi des actions programmées.
A travers la réalisation de projets internes, vous êtes partie prenante dans l'évolution de l'expertise de la société.

Profil :
Vous avez une expérience d'au moins 3 ans en gestion des risques (notamment incendie) en milieu immobilier ou
industriel et une expérience en suivi de projets. Autonome, doté d'un excellent sens relationnel, vous avez le désir
d'exercer votre métier dans un nouveau contexte. Vous souhaitez participer à l'innovation sur le marché de l'analyse
des risques et être un acteur de la croissance d'une jeune société.
La maîtrise de l'anglais professionnel est nécessaire.
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Définition

Ingénieur en hygiène et sécurité
Patrimoine, logistique, prévention et restauration (Z) Prévention hygiène et sécurité IE Emploi n° G2C22
Définition de l'emploi type :
L’ingénieur en hygiène et sécurité assiste et conseille la direction d’une ou plusieurs composantes d’ ‘établissement
pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels et la protection de
l’environnement.
Activités essentielles
Mettre en œuvre la législation et la réglementation en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, de
protection de l’environnement et de sécurité contre l’incendie.
Coordonner et animer le réseau des correspondants de sécurité d’une ou plusieurs composantes d’établissement.
Conseiller les responsables (scientifiques, techniques, administratifs) pour définir les procédures d’hygiène et de
sécurité à mettre en œuvre pour l’amélioration des conditions de travail, l’aménagement, la transformation ou la
réhabilitation des locaux, des bâtiments,….
Piloter la démarche d’évaluation des risques.
Elaborer les plans de formations à la prévention des risques.
Représenter le chef d’établissement auprès d’organismes externes de la prévention (collectivités, services extérieurs
de prévention, de secours et de contrôle)
Assurer une veille réglementaire et technologique.
Rechercher et analyser les causes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Assurer un enseignement à la prévention des risques dans le cadre de la formation des étudiants.
Assurer une sensibilisation des personnels à la prévention des risques
Organiser et procéder à des visites de sécurité avec le médecin de prévention…
Gérer une équipe
Rechercher, concevoir et diffuser des outils d’information, de formation à la prévention des risques.

Compétences
Connaissance approfondie du code du travail.
Connaissance approfondie en réglementation sécurité incendie.
Connaissance approfondie de la mise en œuvre des procédures, des consignes et/ou des protocoles de sécurité.
Connaissance générale des techniques de communication et des techniques de management.
L’organisation et des circuits de décision des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Les principales règles de gestion comptable et financière. Les activités des différentes structures de l’établissement :
localisation et nature.
Maîtriser la mise en œuvre des réglementations applicables aux établissements d’enseignement supérieur et de
recherche en matière d’hygiène, d’environnement, de sécurité et de santé au travail.
Développer des connaissances dans les méthodes de travail, techniques et matériels mis en œuvre dans les
domaines scientifiques et ou techniques de la construction.
Maîtriser les techniques de prévention des risques.
Définir les données techniques à la rédaction d’un cahier des charges pour la mise en œuvre des moyens de
prévention.
Anglais compréhension écrite et orale : niveau 2
Maîtriser les techniques spécifiques de l’un ou plusieurs des domaines suivants : gestion du risque ; rayonnement,
chimie, biologie, électricité…).

53

Formation
Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : licence.
Formation recommandée : Formation obligatoire: Hygiène et sécurité du travail, protection de l’environnement ;
prévention des risques professionnels.

Environnement et contexte de travail
L’activité s’exerce dans un d’établissement d’enseignement supérieur (Université ou grande école) en tant que
conseiller du directeur d’une ou plusieurs composantes ou en tant qu’adjoint du chef de service hygiène et sécurité
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Offre d’emploi

INGENIEUR SECURITE ET ENVIRONNEMENT H/F
Société Soitec
Réf. I/STC/3311
Date de prise de fonction Immédiate
Service Human Resources
Site Les Ulis (Paris)

Description du poste
Rattaché hiérarchiquement au Responsable HSE Corporate et fonctionnellement au Directeur du Site Soitec Paris
Sud, vous prenez en charge l’animation de la Sécurité et l’Environnement sur le site Soitec Paris Sud.

Vos missions consisteront à:
Maîtriser et améliorer la sécurité des personnes et des biens sur les sites par la mise en place des actions de
prévention nécessaires pour diminuer les incidents, accidents et maladies professionnelles
Assurer la prévention des pollutions accidentelles, l’optimisation de la consommation des ressources naturelles et la
maîtrise des impacts environnementaux des activités du site
Respecter les exigences réglementaires en vigueur en matière de sécurité et d’environnement
Assurer le maintien du système de management de la sécurité, de la santé au travail et de l’environnement
conformément aux référentiels OHSAS 18001 et ISO 14001, au niveau des exigences du Groupe Soitec
Assurer la mise en place une organisation de gestion de crise et la formation sécurité des collaborateurs
Etablir et suivre le budget sécurité et environnement du site.
Profil
De formation Bac + 5 en Sécurité/Environnement ou Risques Industriels ou Bac + 5 généraliste / technique avec
expérience en Sécurité/Environnement, vous justifiez d’au moins 3 ans d'expériences dans un contexte industriel
soumis aux risques chimiques.
Des connaissances solides des réglementations sécurité et environnement, des normes ISO 14001 et OHSAS 18001,
des techniques de traitement des effluents liquides et gazeux et des risques chimiques, électriques, ergonomiques,
incendie, etc., sont exigées.
Vos qualités d’organisation, vos talents de négociation, votre goût pour le terrain vous permettent d’être un
interlocuteur reconnu en interne et en externe.
La maîtrise de l'anglais est souhaitée.
Rémunération : Selon expérience
Déplacements requis : Non spécifié
Contrat : Contrat à durée indéterminée
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Management / Gestion de projets
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Management / Gestion de projet
CHARGE‐E DE PROJET DECHETS

INDDIGO

CHARGE‐E DE PROJET ENVIRONNEMENT

LYONNAISE DES EAUX FRANCE

Captage, traitement et distribution d'eau

CHARGE‐E DU PROJET ECOTOURISME

PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS

Gestion du patrimoine naturel

CHARGE‐E SYSTEMES MANAGEMENT QSE RESPONSABLE ENVIRONNEMENT

CNRS MIRCEN URA2210

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CHEF DE PROJET

GRENOBLE ALPES METROPOLE

Administration publique générale

CHEF DE PROJET ENVIRONNEMENT

INGEROP CONSEIL & INGENIERIE

Ingénierie, études techniques

DIRECTEUR‐TRICE ADJOINT‐E

JARDIN ZOOLOGIQUE DE LA VILLE DE LYON

Gestion du patrimoine naturel

DIRECTEUR‐TRICE DES OPERATOINS

GERANT‐E

RESPONSABLE MANAGEMENT ENVIRONNEMENT

Ingénierie, études techniques

GROUPE AIR ACTION

Analyses, essais et inspections techniques

ENVURBAC

Conseil pour les affaires et la gestion

DETROIT CONSULTANT

Conseil pour les affaires et la gestion

ATOUT QSE

Ingénierie, études techniques

VICAT PRODUITS INDUSTRIELS

Fabrication de mortiers et bétons secs
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Offre d’emploi

Chef de projet écotourisme H/F

CONDITIONS :
- Durée du contrat 3 ans
- Rémunération : 2451,82 euros mensuel
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont Blanc recrute un Chef de projet écotourisme H/F
dans le cadre de son Projet « Vallée Eco touristique Exemplaire ».
La communauté de Communes a engagé une démarche de développement durable visant à mettre en réseau les
acteurs du territoire dans le double objectif d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre et d’adapter le territoire
aux changements climatiques à venir.

PROFIL:
Assume des fonctions dans la coordination et la mise en œuvre du projet de vallée éco-touristique exemplaire,
chargé plus spécifiquement de concrétiser l’action relative à la réalisation d’un musée à ciel ouvert
La mission consiste à mettre en œuvre de manière opérationnelle le projet éco-tourisme :
- Coordination générale du projet éco-tourisme notamment dans ses aspects administratifs et financiers (gestion des
subventions, relations avec les financeurs…).
- Coordination et accompagnement des acteurs du tourisme vers la labellisation, le développement de
l’évènementiel éco-responsable et le partage d’expériences européennes innovantes autour des Rencontres de
l’écotourisme. (en relation avec le chargé de mission recruté notamment sur l’accompagnement des acteurs du
tourisme vers la labellisation, et le développement de l’évènementiel éco-responsable).
- Coordination et suivi en relation avec le responsable des « Rencontres de l’écotourisme » des actions liées au
partage d’expériences européennes innovantes.
- Portage direct de la création et de l’animation d’un « musée à ciel » ouvert : vise une contemplation intelligente et
une compréhension sensitive de cette vallée alpine. Essentiellement à ciel ouvert, le musée se structurera autour de
quatre espaces scénographiques rattachés aux principaux bassins de vie en dehors de Chamonix centre (Servoz, Les
Houches, Argentière, Vallorcine).
Ce Musée doit mettre par ailleurs en avant la ligne ferroviaire historique du « Mont-Blanc express » qui constitue la
colonne vertébrale de la Vallée

COMPÉTENCES :
- Profil de type « Chef de produit »
- Solides connaissances dans les espaces naturels, l’environnement et le développement durable, et la muséographie
- Expériences dans la coordination de projets et la mise en réseau d’acteurs locaux et de partenaires touristiques.
- Expérience dans la mise en œuvre de démarches participatives
- Disponibilité, autonomie et dynamisme, sens de l’organisation
- Langues étrangères appréciées
- Maîtrise de l’outil informatique
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite+ CV) sont à adresser avant le 1er avril 2011 en rappelant la
référence JV1403-01 à : Monsieur le Président de la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix MontBlanc, 101, place du triangle de l’amitié BP 91 74400 Chamonix Mont-Blanc
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Définition

Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement...

Définition
Définit la politique de sécurité (sécurité au travail, conditions de travail, protection de l'environnement), la met en
place et en assure le suivi selon les normes et la réglementation Hygiène, Sécurité et Environnement.
Peut coordonner une équipe.
Peut diriger un service.
Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible avec un Master (Master recherche ou professionnel, diplôme d'ingénieur, ...) en
hygiène, sécurité du travail, environnement, risques industriels ou dans le secteur de l'entreprise (aéronautique,
électricité, papier, ...).
Il est également accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT) dans ces secteurs complété par une
expérience en industrie.
Une habilitation peut être requise pour la réalisation d'audits.
La pratique de l'anglais peut être exigée.
Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, de sociétés de services, de bureaux
d'études et d'ingénierie, ... en relation avec différents services et intervenants (production, qualité, maintenance,
Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail -CHSCT-, auditeurs, médecins du travail, fournisseurs, ...). Elle peut
impliquer des déplacements.
Elle varie selon le secteur (nucléaire, chimie, pétrochimie, alimentaire,...), le type d'établissement (SEVESO,
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement -ICPE-, ...), le type de process et de produits fabriqués ou
stockés.
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés et être soumise à des astreintes.
Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (casque, chaussures de sécurité, ...) peut être requis.
Environnements de travail
Structures
Aéroport
Bureau d'études et d'ingénierie
Collectivité territoriale
Entreprise industrielle
Entreprise publique/établissement public
Organisme de contrôle et de certification
Site portuaire
Société d'autoroute
Société de services
Secteurs
Aéronautique, spatial
Alimentaire
Armée
Armement
Automobile
Bois, ameublement
Chimie
Chimie fine
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Construction navale
Eco-industrie
Electricité
Electroménager
Electronique
Energie, nucléaire, fluide
Ferroviaire
Habillement, cuir, textile
Industrie cosmétique
Industrie du papier, carton
Information et communication
Machinisme
Mécanique, travail des métaux
Métallurgie, sidérurgie
Nautisme
Optique, optronique
Parachimie
Pétrochimie
Plasturgie, caoutchouc, composites
Sport et loisirs
Transport/logistique
Verre, matériaux de construction
Activités et compétences de base
Activités
Concevoir et décliner le plan, les démarches et les actions hygiène, sécurité, environnement
Elaborer ou faire évoluer les référentiels, procédures et consignes hygiène, sécurité et environnement et contrôler
leurs conformités d'application
Sensibiliser et former à la démarche hygiène, sécurité et environnement et à la prévention des risques
Suivre et contrôler la conformité réglementaire, fonctionnelle ou de mise en œuvre des produits, procédés,
installations et équipements
Identifier et analyser les dysfonctionnements et les non-conformités, diagnostiquer les causes et définir les actions
correctives
Suivre, analyser les données hygiène, sécurité, environnement et déterminer les évolutions, améliorations
Apporter un appui technique aux services production, qualité, maintenance, ...
Compétences
Utilisation de Progiciels de Gestion Intégrée
Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement -HSENormes environnementales
Réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Réglementation du transport de matières et produits dangereux
Techniques d'audit
Méthodes d'analyse de risques
Ergonomie
Toxicologie
Chimie
Activités et compétences spécifiques
Activités
Intervenir dans un domaine :
Démarche d'amélioration continue
Sécurité du travail, hygiène industrielle
Système de Management Environnement -SMERisque technologique, biologique, chimique
Radioprotection
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Sécurité des biens et des personnes
Qualité, assurance qualité, Système Management Qualité -SMQSystème Management global Qualité, Sécurité, Environnement -QSEMaintenance
Délivrer des autorisations d'activités et déterminer leurs modalités d'exécution (port d'équipement spécial,
habilitation, permis feu, ...)
Contrôler la nature et la conformité des produits, rejets, déchets ou en superviser le contrôle (Procédures de
retraitement des déchets, Techniques de traitement des eaux)
Préconiser des méthodes, des procédés de fabrication, des produits et des traitements en vue de réduire les risques,
les pollutions
Sélectionner des fournisseurs/prestataires, négocier les conditions du contrat et contrôler la réalisation de
l'intervention, des produits, ...
Sélectionner des filières de traitement de déchets (industriels, spéciaux, ...)
Informer des publics, des institutionnels sur l'activité et les données hygiène, sécurité et environnement d'un site
Elaborer des modèles théoriques, des scénarios d'incidents, d'accidents (Utilisation de logiciels de modélisation et
simulation)
Piloter un projet (Conduite de projet)
Coordonner l'activité d'une équipe ou diriger une structure (Techniques de management, Gestion budgétaire)
Pôle Emploi (Code Rome H1302)
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Offre d’emploi

Chargé de système de management environnemental h/f

(Publiée le 03/10/2011 - Référence : 46593)
Société qui recrute : ADECCO
Contrat de travail : Intérim
Poste à pourvoir : Immédiatement
Expérience requise : 3 à 5 ans
Localisation : France / Provence-Alpes-Côte d'Azur / NICE (06)
Secteurs d'activité :
• Gestion des risques : QSE
• Management : Normes, SME
• Sensibilisation : Animation

Descriptif du poste
Experts spécialiste du recrutement et de l'intérim sur le marché des cadres et techniciens experts recrute pour l'un
de ses clients un(e) :
CHARGE DE SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (H/F)
Sous l'autorité du responsable du service environnement vous devrez assurer la maintenance de la certification ISO
14001 sur le site.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Réaliser la veille règlementaire dans le domaine environnemental,
- Définir et s'assurer de la mise à jour des documents HSE,
- Assurer la surveillance des émissions environnementales,
- Mettre en place et diffuser les indicateurs et piloter la communication,
- Assurer le suivi des indicateurs,
- Organiser et dispenser les formations propres à votre activité.
Compétences requises :
De formation supérieure (BAC +5), vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans sur une fonction de
conseiller/ responsable en système de management QSE. Vous maîtrisez les règlementations en vigueur relatives à
l'environnement, ainsi que les normes ISO 14001.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais (expression écrite et orale).

CONDITIONS
Mission d'intérim d'une durée de 6 mois environ, dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, basée dans
les Alpes Maritimes.
Rémunération : 2500 euros brut / mois.
Statut cadre.

62
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Consultant Systèmes de management QSE H/F

Créée en 1883 sous le nom d’AIF, dans le but de préserver les ouvriers des accidents du travail, Dekra, anciennement
NORISKO, intervient pour la prévention des risques dans tous les secteurs d’activités. Dekra emploie plus de 3 200
personnes. Ses principales activités sont : le contrôle périodique des installations, la formation à la sécurité des
opérateurs, le contrôle technique des constructions, la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé sur les chantiers (CSPS), la prévention des risques de pollution et de nuisance, le diagnostic technique
immobilier. Organisée autour d’un réseau de 85 agences régionales, Dekra est proche de ses clients sur l’ensemble
du territoire national.

Description du poste Dekra
Rattaché au Responsable d'activité « Management QSE et conseil en prévention » de la région Méditerranée, vous
aurez en charge la mise en place, chez nos clients, de systèmes de management Qualité, Sécurité et Environnement.
Vous serez donc amenés à réaliser des prestations de conseils et à apporter votre savoir-faire et votre connaissance
opérationnelle des référentiels ISO 9001/ISO14001/OHSAS 18001.
Vous avez la capacité à rédiger la documentation QSE (politique, manuel, procédures) et avez les compétences pour
animer des formations et réaliser des audits internes. Vous avez également réalisé des analyses de risques et
connaissez la réglementation HSE.
Vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyses, de rigueur et d'autonomie.

Profil
De formation Master 2 en prévention et management des risques, vous avez a minima 3 ans d'expériences dans la
réalisation de missions opérationnelles dans l'industrie et/ou dans les collectivités.

63

Définition

Chef de projet environnement

Autre appellation
•Chargé de mission environnement

Missions
Le chef de projet environnement conduit une équipe à la réalisation de solutions pour le respect de l’environnement
au sein d’entreprises privées et publiques. Le chef de projet environnement a pour rôles de :
•Réaliser un diagnostic de l’entreprise ou de la commune
•Proposer des solutions et alternatives pour réduire la consommation d’énergie (co voiturage, aménagements
verts…)
•Piloter une équipe tout au long du projet
•Gérer les budgets alloués au projet
•Répondre aux normes légales de protection de l’environnement
•Établir un planning des tâches
•Respecter les délais
•Gérer les ressources internes et externes

Environnement
Le chef de projet environnement exerce au sein d’une entreprise ou d’un organisme public. Compte tenu de ses
responsabilités, ses horaires sont souvent irréguliers et ses déplacements fréquents sur le terrain.
Le chef de projet environnement perçoit un salaire de 3 300 euros brut mensuels pouvant aller jusqu’à 5 000 euros
mensuels brut pour les chefs de projets confirmés.

Profil
Le chef de projet environnement possède :
•des connaissances affirmées sur les problématiques liées à l’environnement
•des qualités managériales
•de la rigueur et le sens de l’organisation
•de la résistance au travail sous pression
•un esprit de synthèse et d’analyse
On accède au métier de chef de projet environnement en justifiant d’une expérience solide et en détenant un
diplôme de niveau bac +5 , issu de formations telle que :
•École d’ingénieur
•École de commerce
•Master en écologie ou biologie
Le chef de projet environnement, après plusieurs années d’expérience pourra évoluer vers le poste de directeur de
projet. Il aura alors la gestion de plusieurs projets et donc de plusieurs équipes. A terme, il peut également s’orienter
vers des cabinets d’expertise et exercer comme consultant expert auprès des entreprises et des collectivités.
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Chef de Projet Environnement Rouen - H/F

Référence Apec : 34733310W-5417-6876
Référence société : IDFS-12-ROU-CPI
Date de publication : 17/02/2012

Société :
SAFEGE Ingénieurs Conseils
Type de contrat : CDI
Lieu : Rouen
Salaire : A négocier
Expérience : Expérimenté
Société d'ingénierie pluridisciplinaire de 1 200 personnes, SAFEGE, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, exerce ses
compétences auprès des collectivités, autorités publiques, délégataires de services publics, clients privés et
industriels dans les domaines qui constituent ses quatre métiers : l'eau et les infrastructures hydrauliques,
l'environnement et les déchets, l'aménagement urbain et les transports, et les énergies.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons actuellement des candidats pour le poste suivant :
Chef de Projet Environnement - (H/F)
Au sein de notre agence de Rouen, en collaboration avec nos ingénieurs et techniciens spécialisés dans la gestion de
projets de maîtrise d'œuvre en infrastructures hydrauliques et d'aménagement urbain vous prendrez en charge des
missions variées de conseil environnemental pour le compte de nos clients (collectivités et clients industriels privés) :
- constitution de dossiers pour des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE),
- réalisation de dossiers réglementaires (Dossier de demande d'Autorisation d'Exploiter (DAE), Dossier de
déclaration),
- réalisation d'études des impacts environnementaux et d'études des dangers.
Vous prendrez en charge les aspects techniques, financiers et organisationnels des dossiers qui vous seront confiés.

Profil :
Vous êtes de niveau bac +5, issu(e) d'une école d'ingénieurs ou d'une formation universitaire en
environnement/risques. Vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum, acquise en bureau d'étude de
préférence auprès de grands industriels. Excellent rédactionnel exigé.
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CHEF DE PROJET ENVIRONNEMENT

Référence Apec : 34533774W-5417-6876
Référence société : EB/ENV/CDP B
Date de publication : 07/02/2012
Société : (confidentiel)
Type de contrat : CDI
Lieu : AIX EN PROVENCE
Salaire : Selon expérience
Expérience : Expérimenté
Intitulé de poste : Chef de projet environnement

Poste et missions :
Rattaché hiérarchiquement au Responsable Sud Est du Pôle Environnement, vous êtes chargé des projets études
environnementales : Généraliste dans le domaine des études environnementales d'infrastructures de transport,
installations classées (carrières, décharges, industries,...) ZAC, AEU, DD, bilan carbone, HQE, Energie (photovoltaïque,
éolien, méthanisation, géothermie, climat...) ..., volets Air/santé du développement de projets dans le secteur des
études amont. Réalisation des missions d'études environnementales depuis les études de faisabilité jusqu'à la
définition détaillée du projet (études d'impact, DUP, Loi sur l'eau, ICPE). Une bonne connaissance de la
réglementation est nécessaire (droit de l'environnement)
Une expérience en matière de suivis de chantiers environnementaux/audits serait appréciée.
Dans son rôle de chef de projet vous serez le garant de la technique, des délais et du budget d'étude et le
représentant auprès des clients. Vous assurerez une veille commerciale, répondrez aux appels d'offres. Forte
capacité rédactionnelle exigée.

Profil :
Formation ou diplôme : Bac + 5 INSA, Centrale, MASTERS environnement / énergie / DD
Expérience : 5 ans minimum, Expérience en BE ou entreprise
Langues: Anglais courant
Logiciels : SIG : MAPINFO, ARCGIS, ADOBE, pack office + microsoft project ; programmation sous excel
Une connaissance des outils de modélisation acoustique (Mithra ou Cadnaa) et de modélisation air (Aria) serait un
plus.
Production :
Vous assurerez une part de la production de l'équipe, de 5 personnes en 2011 à 10 personnes en 2012
Commercial :
Vous contribuerez au développement commercial du département environnement: montages AO, identification de
nouveaux clients (privés, collectivités, services de l'Etat,...) en lien étroit avec le responsable environnement de
Ginger région sud, en coordination avec les autres sociétés du groupe GINGER
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Compétences :
Ingénieur environnement spécialisé dans le domaine des infrastructures linéaires, urbanisme environnementale
élaboration de dossiers installations classées, énergie, acoustique, air/santé...
Savoir Etre :
Dynamique et motivé pour s'impliquer dans le projet du bureau d'études
Nature du poste :
Ingénieur d'études, missions au niveau national
Autres :
Permis B indispensable
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Définition

Gérant de société

Toute création d'entreprise exige la nomination d'un gérant. SARL ou entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, quel que soit le type de société, le gérant possède les pouvoirs les plus étendus afin d'en assurer le bon
fonctionnement.
Emprunts, investissements, contrats avec les fournisseurs : tout acte signé par ses soins engage la structure dont il
assume la gestion globale.
Politique commerciale, développement de l'exploitation, produits, services ou prestations proposés : il détermine et
met en œuvre la stratégie de la société. Moyens humains, matériels et financiers : il les rassemble et les gère. Son
rôle est défini lors de la rédaction des statuts de la société. Ses pouvoirs et ses obligations peuvent donc varier d'une
structure à l'autre. Tout comme son statut, une société pouvant être administrée par plusieurs gérants. Gérant
majoritaire ou minoritaire, la distinction est faite en fonction du nombre de parts détenues par chacun dans
l'entreprise. S'il est associé majoritaire, le gérant peut choisir d'exercer ses fonctions gratuitement. Lorsqu'il ne
détient aucune part dans la société, il peut percevoir une rémunération. Fixe ou variable en fonction du chiffre
d'affaires et des bénéfices réalisés, cette rémunération est agrémentée de gratifications : là encore, ce sont les
statuts de la société qui le déterminent.
Très autonome et polyvalent dans ses missions, le gérant de société possède de très solides compétences en matière
de gestion financière, management et relations publiques. Habile négociateur, possédant la fibre commerciale et de
grandes qualités relationnelles, il sait faire preuve de rigueur et de méthode. Capable de prendre les décisions qui
s'imposent au moment opportun, le gérant de société possède aussi le sens de l'innovation.
kelformation
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Responsable management de l’environnement H/F

(Publiée le 23/11/2011 - Référence : 48467)
Société qui recrute : RENAULT
Contrat de travail : CDI - Poste à pourvoir : Immédiatement
Expérience requise : 5 à 10 ans
Rémunération : à négocier
Localisation : France / Ile-de-France / Guyancourt (78)
Secteurs d'activité :
• Gestion des risques : HSE, QSE
• Management : Génie de l'environnement, Normes, SME
Descriptif du poste
Engagés sur la performance de l'entreprise, ouverts et passionnés, nous sommes plus de 120 000 à unir nos talents
pour contribuer au bien-être de nos clients. Parce que vos compétences et votre motivation sont la clé de notre
réussite, nous vous offrons d'évoluer au sein d'un environnement fait d'exigence, de diversité et de stimulation.
1. Missions Principales et Objectifs prioritaires :
Au sein du service Energie, Hygiène, Sécurité & Environnement et avec l'aide du réseau industriel environnement, le
Responsable Management de l'Environnement coordonne les actions suivantes pour l'ensemble du périmètre
Renault Automobiles (38 sites en 2011) :
- gestion des audits externes ISO 14 001 et de la fonction contrôlante interne,
- animation du réseau industriel environnement pour la partie audit et garant de l'évolution du processus d'audit,
- animation du plan d'actions correctives avec les métiers concernés,
- renseignement de l'entreprise sur la vulnérabilité liée à l'environnement
- déploiement du processus d'intégration de l'environnement dans les outils du Système de Production Renault (SPR)
Description des missions :
1.Assurer le pilotage des audits environnement des sites :
Coordonner les audits externes ISO 14001 en collaboration avec les organismes de certification ;
Assurer le maintien de la certification pour les sites industriels
Participer à la mise en place du management de l'environnement pour les nouveaux sites non certifiés ;
Piloter et réaliser des audits internes
2. Animer le réseau industriel environnement pour la partie audit :
Piloter les Comités thématiques avec les différents partenaires métiers
Piloter l'évolution du processus d'audit et l'organisation de la fonction contrôlante ;
Organiser le reporting des audits externes et internes ;
Développer la polycompétence des auditeurs internes ;
3. Animer le plan d'actions correctives pour les métiers concernés :
4. Renseigner l'entreprise sur la vulnérabilité liée à l'environnement :
Piloter l'évolution de la fonction contrôlante
Piloter le déploiement et le développement de l'auto-évaluation des risques
5. Déployer le management de l'environnement sur les nouveaux sites du périmètre industriel Renault
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2. Missions Complémentaires
- Piloter l'intégration de l'environnement et des risques dans le Système de Production Renault (SPR)
- Suivre et évaluer les besoins en formation des experts du réseau environnement industriels
- Participer à la communication institutionnelle environnementale du groupe (site Renault Développement Durable,
rapport d'activité, gazette environnement, journées presse, etc.) ;
- Participer au processus de développement de la polycompétence en tant que formateur ;
- Analyser la concurrence et les évolutions normatives
- Intervenir dans les groupes de travail normatif et/ou métiers

Compétences requises
1. Connaissances spécifiques
Posséder une connaissance de base de la réglementation, des référentiels normatifs et des techniques d'audit en
matière d'environnement et/ou de systèmes de management (qualité, sécurité, hygiène, etc.).
2. Expérience professionnelle
Expériences dans le domaine du management de l'environnement et de l'audit.
Une expérience dans le secteur industriel serait un plus.
3. Formation
Formation d'ingénieur et/ou Bac +5 (cadre)
4. Aptitudes personnelles souhaitables
- Posséder des qualités relationnelles & rédactionnelles
- Savoir défendre les convictions notamment le management de l'environnement.
- Avoir le sens de la rigueur
- Ouverture d'esprit
- Capacité d'adaptation

Descriptif de l'organisme employeur
Renault, première marque automobile française, s'appuie sur plus de 110 ans d'innovations pour offrir des produits
et des services de qualité en avance sur leur temps : ingénieux, séduisants, accessibles et économes en CO2.
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Gestion des déchets / Gestion de la pollution
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Gestion des déchets / Gestion de la pollution
CHARGE-E DE MISSION GESTION DES DECHETS

SMICTOM SAONE DOMBES

Enlèvement et traitement des ordures ménagères

CHARGE-E DE PROJET DECHETS

INDDIGO

Ingénierie, études techniques

CONDUCTEUR-TRICE TRAVAUX SITES & SOLS POLLUES

GAUTHEY

Terrassements divers, démolition

RESPONSABLE COORDINATION DECHETS

SYDED DU LOT

Administration publique générale

TECHNICIEN-NE SUPERIEUR-E TERRITORIAL-E

SPANC DU SIRTOM DE LA RRGION DE CHAGNY

Enlèvement et traitement des ordures ménagères
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Définition

RESPONSABLE DE LA GESTION
DES déchets
Le responsable de la gestion des déchets participe à l’élaboration, met en œuvre et
contrôle les projets et les opérations de gestion des déchets en régie ou délégués à des
prestataires. Il est garant de l’évacuation et de la valorisation des déchets,
en conformité avec les réglementations.

Les caractéristiques
L’effectif des responsables de la gestion des déchets représentait environ 1 500 agents, soit
0,1 % de l’ensemble des agents territoriaux. 21 % d’entre eux sont des femmes.
Sur un plan statutaire, les responsables de la gestion des déchets appartiennent majoritairement
à la filière technique et se partagent entre les cadres d’emplois de technicien territorial,
d’agent de maîtrise et dans une moindre mesure d’ingénieur territorial. Ce métier est occupé
principalement par des agents titulaires (81 %).
Avec un âge moyen de 41 ans et une part des plus de 55 ans de 15 %, cette profession est
comparable aux moyennes observées pour l’ensemble des agents de la fonction publique
territoriale.
Cette profession s’exerce dans les structures intercommunales (52 % des effectifs), dans les
communes (27 % des effectifs) et enfin dans les syndicats communaux (21 % des effectifs).

L’évolution de l’emploi et des métiers
dans la fonction publique territoriale

Métiers à forte évolution
des compétences

Les évolutions
L’environnement professionnel
Le cadre réglementaire du domaine de la propreté et des déchets est fortement marqué
par les directives européennes et la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les
différents dispositifs prévoient notamment des mesures visant à la réduction, au recyclage
et à la valorisation des déchets dans différents secteurs (restauration, textile habillement,
santé, bâtiments, portuaire, etc).
Comme le souligne la répartition des effectifs, la gestion des déchets s’inscrit durablement
comme une compétence intercommunale. Dans une logique globale d’optimisation des coûts
et des modes de gestion, les déchets tendent à devenir une ressource, dans un système de
filière économique qui se structure, et qui s’intègre pleinement dans les préoccupations des
collectivités en matière de politique environnementale et de développement durable.
Les principaux facteurs d’évolution
• l’extension des périmètres de compétence, l’optimisation des services et la mise en place
de nouvelles collectes sélectives en lien avec le développement de la filière déchets,
• l’enrichissement des fonctions de collecte, l’adaptation des services et des structures aux
évolutions technologiques et réglementaires (recyclage, compostage, etc.), aux nouveaux
besoins des usagers et des agents : information, sécurité, hygiène, qualité, proximité,
communication,
• l’ouverture ou la restructuration de nouveaux sites de tri des déchets (création d’emplois
qualifiés), en lien avec le développement de nouvelles filières déchets.
• la multiplication des démarches de certification qualité ou environnementale,
• la mise en place de solutions pour réduire et prévenir la production de déchets,
• le développement des outils de gestion : comptabilité analytique, prospective financière,
• les progrès technologiques (géo localisation, GPS, pesée embarquée, etc.).
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L’évolution de l’emploi et des métiers
dans la fonction publique territoriale

Les activités et compétences professionnelles
Les activités du responsable de la gestion des déchets sont fortement centrées sur :
• l’assistance et le conseil techniques auprès de la direction ou des élus,
• le pilotage, la coordination technique des modes durables de valorisation des déchets et
de réduction à la source,
• l’optimisation de l’élimination et de la valorisation des déchets,
• le développement de nouvelles filières,
• la participation à la stratégie de communication et à la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation.
Si le métier peut connaître une spécialisation possible des agents selon les types de déchets
et de filières, en amont sur l’organisation de la collecte et en aval sur le traitement, il tend
cependant à évoluer vers une prise en compte plus globale des problématiques de gestion
des déchets et de leur cycle de vie.

Les perspectives

Consultez le répertoire des métiers territoriaux sur

www.cnfpt.fr
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Environ 2 300 recrutements sont envisagés en 2009 sur l’ensemble de la famille professionnelle
propreté et déchets. Bien que la majorité des recrutements professionnels portent sur des
agents de catégorie C, la nécessité d’optimiser les services en place, de réduire les volumes
produits et les obligations réglementaires relatives à un recyclage spécifique par type de
déchets oblige à développer les outils de pilotage et de gestion liés à cette ressource.
L’importance économique de la gestion des déchets dans les politiques publiques locales de
développement durable et d’environnement impose aux collectivités et à leurs groupements
d’avoir des stratégies sur le long terme, pour déterminer les modes de gestion les plus adaptés
et pour développer l’ensemble de la chaîne de traitement des déchets.
À ce titre, le responsable de la gestion des déchets occupe une position clé à la synthèse
des options techniques, règlementaires et financières. Son rôle s’accroît, dans une approche
globale des problématiques de gestion des déchets, sur les aspects d’analyse économique
et financière, de contrôle de gestion, d’évaluation, de négociation avec les délégataires et
d’assistance conseil auprès des instances décisionnelles.

Offre d’emploi

Chargé (e) de projet Gestion des déchets

Poste basé à Aubagne, FRANCE.
Début souhaité : dès que possible

Descriptif
Le GERES - Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités - est une association à but non lucratif,
créée en 1976 au lendemain du premier choc pétrolier. Aujourd’hui plus de 185 collaborateurs conduisent des
projets de développement durable innovants, en France et dans 12 pays en voie de développement. Préserver
l’environnement, limiter les changements climatiques et leurs conséquences, réduire la précarité énergétique et
améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres : tels sont les défis de notre temps. L’équipe du
GERES y participe en déployant une ingénierie de développement et une expertise technique spécifique. Techniques
d’efficacité énergétique, extension de services énergétiques favorisant le développement économique local,
développement de filières énergies renouvelables ou de valorisation des déchets sont au centre de son activité. Ses
activités sont toujours menées en partenariat avec les communautés et les acteurs locaux.
EN FRANCE
Depuis le milieu des années 1970, le GERES conseille et accompagne les pouvoirs publics et les filières économiques
dans les domaines de l’énergie domestique, des énergies renouvelables, de la valorisation des déchets organiques,
de la performance environnement - climat. Particulièrement en lien avec la présente offre : • la maîtrise des
dépenses énergétiques dans divers domaines, dont l’agriculture ; • la gestion et la valorisation des déchets
organiques, dont la promotion et l’accompagnement du compostage de proximité ; • la relocalisation de la
production énergétique et l’émergence de projets exemplaires, dont la valorisation du biogaz.

MISSIONS ET OBJECTIFS DU POSTE
Vous rejoignez l’équipe GERES France et travaillez en appui à la chargée de mission Déchets-Environnement sur les
tâches suivantes : • l’animation de réseaux d’acteurs, • l’organisation logistique d’actions et évènements techniques,
• l’accompagnement technique et organisationnel des acteurs des différentes filières, • et la réalisation d’études
techniques et structurelles (sous l’expertise de la chargée de mission).

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE
Vous avez particulièrement en charge les activités suivantes, en appui aux chargés de mission : 1. ANIMATION DU
RÉSEAU « COMPOSTAGE-AU-JARDIN » (PROMOTION DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE ET DE PROXIMITÉ) •
l’organisation et l’animation des actions collectives du réseau : réunions, journées d’échanges, formations, suivi et
évaluation des actions menées • les actions de communication en lien avec le service Communication du GERES :
campagne presse, documents d’information pour le Réseau… • l’organisation de l’évènement départemental « La
Tournée du compost » • le suivi administratif des dossiers en lien avec la contrôleuse de gestion 2. PARTICIPATION
AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ (COMPOSTAGE DE VILLAGE, DE PIED
D’IMMEUBLE, EN ÉTABLISSEMENT) • réalisation d’une étude d’opportunité au niveau régional • création d’outils
d’accompagnement de projet • participation au suivi et bilan des projets accompagnés par les partenaires du «
Réseau Compostage-au-jardin » 3. PARTICIPATION A D’AUTRES PROJETS EN LIEN AVEC LE COMPOSTAGE ET LES
DECHETS • une étude sur le compostage des résidus de toilettes sèches en PACA • suivi des projets de gestion de
déchets de 4 collèges pilotes dans les Bouches du Rhône • organisation des actions de la Mission d’animation de la
Filière Compostage en PACA (journées techniques, formations, groupes de travail) ; participation au travail de
capitalisation et communication sur les résultats
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PROFIL RECHERCHE
REQUIS : Un profil technique généraliste en environnement avec une spécialité sur la gestion des déchets : • niveau
bac+5 • avec éventuellement des connaissances en agronomie Vous justifiez d’une expérience d’animation de filière
ou de tout travail de coordination avec de multiples acteurs : • connaissance des acteurs institutionnels et
économiques de l’environnement, et des déchets • capacité à travailler en animation avec ces multiples acteurs,
dynamisme et force de conviction • capacités d’écoute, de pédagogie, de synthèse • qualités rédactionnelles •
maîtrise de l’outil informatique
APPRÉCIÉ : • Connaissances en développement local, développement rural • Compétences en planification et
gestion de projet • Expérience de l’animation • Expérience de la sensibilisation & pédagogie • Intérêt pour
l’environnement, l’énergie, la solidarité

CONDITIONS
• Début souhaité : au plus tôt (septembre - octobre 2011) • Rémunération brute : 23 – 27 k€ base annuelle temps
plein, selon expérience • Poste basé à Aubagne, déplacements réguliers région PACA, permis B indispensable • Poste
à temps plein, 35 h/semaine – CDD 10 mois

POSTULER A CETTE OFFRE
Envoyez un curriculum vitae et votre lettre de motivation par email : recrutement@geres.eu, en précisant en objet la
référence de l’offre : AH1109.004.REC.FCT
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Offre d’emploi

CHEF DE PROJET GESTION DES DECHETS (H/F)

Information sur l'offre
Offre 1401876, publiée le 30/01/2012
Lieu : Yvelines (78)
Annonceur : ADSEARCH
Entreprise : Adequat Search Paris
Contrat : CDI
Expérience : Plus de 5 ans

Description du poste :
En étroite collaboration avec la direction de votre agence, vous intervenez comme Responsable du Pôle Études et
encadrez plusieurs jeunes ingénieurs.
Vous intervenez sur des missions de conseil aux collectivités et aux entreprises intégrant des dimensions
principalement techniques et économiques sur la gestion des déchets (collecte, filières de valorisation et traitement,
plan de prévention, étude de financement...).
Vous vous impliquez activement dans le fonctionnement et le développement du Pôle Études : préparation d'offres
commerciales, optimisation des outils et supports méthodologiques, participation à la stratégie de croissance, veille
réglementaire...

Description de l'entreprise :
Nous recrutons pour notre client qui figure parmi les plus grandes sociétés indépendantes d'ingénierie et de conseil
au monde un Chef de projet Gestion des déchets.
Ce groupe organise son expertise selon 5 domaines d'activité:
- Energie
- Industrie
- Eau et Environnement
- Transport et Infrastructures
- Consulting

Profil recherché :
De formation supérieure (bac + 5) en environnement ou autre, vous disposez d'une expérience significative (8 ans
minimum) dans le secteur du conseil aux Collectivités dans le domaine de la gestion des déchets (optimisation des
services de collecte et de traitement des déchets ménagers, plans de prévention et d'élimination des déchets
ménagers et assimilés, étude de filières de valorisation / recyclage, assistance à Maître d'ouvrage dans le cadre de
passation de marchés...).
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Ingénieur de projet - Maîtrise d'œuvre déchets H/F

CDI - France / Ile-de-France
Expérience de 3 à 5 ans requise
Offre [GRPSUEZ_676661 - 50869]
Publiée le 26/01/2012

Descriptif de l'offre :
Société d'Ingénieurs Conseils de 1200 personnes, SAFEGE, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est reconnue
internationalement dans le domaine de l'aménagement urbain, des infrastructures et de la gestion de
l'environnement.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons aujourd'hui un Ingénieur de projet - Maîtrise d'œuvre
déchets (H/F)

Localisation :
Poissy (78)
Au sein d'une équipe de 7 personnes spécialisées dans le domaine de l'ingénierie des déchets, vous interviendrez,
pour le compte de nos clients (collectivités et/ou industriels), en tant que maître d'œuvre pour des projets relatifs au
stockage de déchets (réhabilitation d'anciennes décharges, aménagement de casiers sur nouvelles installations de
stockage, aménagement de déchetterie, centre de tri, plate-forme de compostage).
Vous réaliserez les études techniques (géotechnique, bilans hydriques, hydraulique), ainsi que l'ensemble des phases
de maîtrise d'œuvre (AVP, PRO, DCE, ACT, DET).
Vous prendrez en charge les aspects contractuels, financiers et relationnels des projets qui vous seront confiés.

Prérequis :
De formation ingénieur généraliste ou spécialisé dans la gestion des déchets, ou universitaire (bac +5), vous justifiez
d'une expérience de 3 ans acquise en bureau d'étude ou en entreprise en stockage des déchets, notamment en suivi
de travaux. Vous disposez de solides connaissances en géotechnique (maîtrise de Taltren).
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Définition

Chef de projet sites et sols pollués

Nature du travail
Réhabiliter un terrain
Un site a été pollué par une activité minière ou industrielle : déchets enfouis, liquides déversés… Une telle situation
présente un risque pour l’homme et l’environnement.
Si l’on veut céder ce terrain avant une nouvelle occupation ou le vendre dans le cadre d’une transaction immobilière,
il est indispensable de le dépolluer. Le chef de projet sites et sols pollués se charge de le réhabiliter.
Typer la pollution
Il réalise un diagnostic du site à partir d’analyses qui lui permettent d’identifier les pollutions. Il peut effectuer des
sondages pour prélever des échantillons de sol qui seront analysés.
Selon le terrain et les types de pollutions, plusieurs solutions s’offrent à lui. Il rédige un cahier des charges, définit les
objectifs et propose des solutions de dépollution.
Traiter le site
Une fois le diagnostic établi et les solutions de dépollution trouvées, il conduit les travaux.
Il peut utiliser différentes techniques de dépollution : excaver les terres polluées et les amener sur un site de
traitement ou les traiter sur le site, faire des puits pour pomper l’eau et la traiter. Le chef de projet sites et sols
pollués supervise ensuite les travaux de dépollution en encadrant une équipe de spécialistes (hydrologues,
géologues, géophysiciens…).
Vie professionnelle
En bureau d’études
Le métier s’exerce en bureau d’études ou en entreprise de dépollution.
Selon la taille et la structure de l’organisation qui l’emploie, le chef de projet sites et sols pollués intervient sur une
phase (études, travaux) ou sur l’ensemble du projet.
Après une première expérience
Les marchés d’études et de traitement de la pollution des sols sont en pleine expansion sous l’impulsion conjointe
du Grenelle de l’environnement, du plan de relance (traitement des friches urbaines polluées) et des enjeux
croissants d’aménagement du territoire (notamment de renouvellement urbain).
Le poste de chef de projet sites et sols pollués n’est pas accessible aux jeunes diplômés ; une première expérience et
la pratique du terrain s’imposent.
Une forte compétence technique associée à des bases solides en droit de l’environnement est indispensable.
Des évolutions
Le chef de projet peut évoluer vers une fonction d’expert ou vers le management d’un centre de profits.
Salaire débutant
Entre 3 100 et 6 250 euros brut/mois.
Accès au métier
La filière offre des opportunités d’emploi faisant appel à différents domaines de compétences. Cependant, il n’existe
pas de formation polyvalente, ni de formation continue appropriée. Le métier de chef de projet sites et sols pollués
nécessite des connaissances multidisciplinaires : géologie, hydrogéologie, physique, chimie, toxicologie et évaluation
des risques sanitaires, génie des procédés de dépollution, génie civil, hydrologie, métrologie et modélisation…
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Niveau bac + 5
La plupart des chefs de projet sites et sols pollués ont obtenu un diplôme d’ingénieur dans le domaine de la
géologie, de l’hydrologie et de l’environnement (Mines, Engees, Insa, Arts et Métiers…).
À l’université :
- master sciences, technologies, santé, mention ingénierie du développement durable, spécialité sûreté de procédés
industriels, environnement et qualité
- master sciences, technologies, santé, mention risques et environnement, spécialité risques technologiques,
sécurité
- master sciences, technologies, santé, mention génie des systèmes industriels, spécialité hygiène, sécurité, qualité
de l’environnement
- master sciences, technologies, santé, mention sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement, spécialité
géologie de l’ingénieur
- master sciences, technologies, santé, mention géosciences : planètes, ressources, environnement, spécialité sols,
eaux et environnement
D’autre part, certains organismes comme le BRGM (Bureau de recherche géologique minière) ou l’Ineris (Institut
national de l’environnement industriel et des risques) proposent des stages de formation continue.
Sources et ressources
- Ministère du Développement durable, sites et sols pollués
- Institut national de l’environnement industriel et des risques
- Le portail des sciences de la Terre (Bureau de recherche géologique minière)
- Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
- Offres d’emploi du secteur de l’environnement
- Emploi, carrières et formations environnement et développement durable
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Conducteur(trice) de travaux sites et sols pollues (h/f)

Référence de l’offre TJOB597237
Publiée le Vendredi 23 septembre 2011

Le recruteur
PME spécialisée dans les travaux de dépollution des sols et des nappes recherche, dans le cadre du développement
de son activité francilienne, un(e) Conducteur(trice) de travaux en dépollution.

L'offre
L'entreprise : Page Personnel
Secteur d'activité : Dépollution des sols, Sols
Contrat : CDI
Disponibilité : immédiatement
Localisation : 95 Val-d'Oise, Île-de-France
Expérience demandée : 3 à 5 ans

Détails
Rattaché(e) au Directeur des opérations, vous intervenez sur des projets de dépollution de sols et de nappes de
petite, moyenne et grande envergure. A ce titre, vous :
- Préparez les chantiers
- Définissez le calendrier d’exécution des travaux
- Organisez et animez les réunions de chantiers en interface avec les clients
- Gérez les équipes travaux
- Suivez des délais et de la qualité des travaux
- Etes le garant technique et financier des chantiers qui vous sont confiés.

Profil recherché :
Le(la) candidat(e) sera issu(e) d'une formation Bac +2 à Bac +5 dans le secteur des travaux publics, ou d'une
formation technique liées à la dépollution et/ou à l'environnement.
De plus, il/elle cumulera 3 années d'expérience professionnelle minimum à un poste similaire et/ou à un poste
technique dans les travaux publics.
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Conducteur de Travaux (H/F)

Référence : 44156 publiée le 26/07/2011
CDI - France / Rhone-Alpes
Poste basé à Meyzieu (69)
Expérience de 5 à 10 ans requise
Sols : Dépollution des sols.

Descriptif :
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est un acteur majeur de la gestion globale des déchets en Europe. Au cœur
des problématiques environnementales actuelles, SITA se donne pour mission de préserver l'environnement et de
favoriser le développement durable, en proposant des solutions innovantes pour collecter, trier, traiter et surtout
valoriser les déchets.
Le pôle SPECIALITES de SITA recherche pour sa filiale SITA REMEDIATION, spécialisée dans la réhabilitation des sites
et sols pollués un Conducteur de Travaux (H/F)

MISSION
Sous l'autorité du Responsable d'Agence, vous avez la responsabilité de la conduite de chantiers de dépollution
(exploitation courante et travaux de terrassement des terres polluées), assurez leur organisation et leur suivi sur le
plan technique, humain et financier.
Vous mettez en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution des travaux, dans le respect des budgets, des
délais, mais aussi des normes de qualité, d'environnement et de sécurité.
Vous serez en relation avec les clients et les maîtres d'œuvre.
Vous assurez l'animation et l'encadrement des équipes dédiées à votre activité (techniciens et /ou sous-traitants).
Vous serez amené à être en relation avec les clients et les maîtres d'œuvre.

Pré-requis :
Vous avez une expérience significative 6 à 10 ans ainsi qu'une bonne connaissance en réglementation
environnementale et en techniques de dépollution des sols et nappes phréatiques. Rigueur, autonomie, sens de
l'organisation sont les qualités requises pour réussir dans ce poste.
Dans le cadre de votre mission, vous serez emmené à vous déplacerez en France.

82

Offre d’emploi

Responsable Coordination Déchets H/F
(Publiée le 10/03/2011 et réactualisée le 06/04/2011 - Référence : 39002)
Société qui recrute : SYDED DU LOT
Contrat de travail : CDI
Poste à pourvoir : Immédiatement
Expérience requise : 1 à 3 ans
Rémunération : Selon profil
Localisation : France / Midi-Pyrenees / Catus, Lot 15km cahors)
Secteurs d'activité :
• Déchets Propreté : Gestion, collecte, tri des déchets
• Eau : Assainissement, Distribution d'eau
• Énergies renouvelables : Biomasse

Descriptif du poste
Coordination de l’exploitation déchets:
- Assurer la coordination entre les activités départementales et les 3 bases de valorisation ;
o Suivre (en lien avec les responsables hiérarchiques des bases de valorisation), les données techniques de
l’exploitation : production, effectifs, activités pour tous les centres de tri, déchetteries, quais de transfert des
ordures ménagères, collecte du verre. Et, en assurer le reporting auprès de la direction ;
o Piloter le fonctionnement et la performance de 3 plateformes de production de bois combustible et de
compostage de végétaux : planning de travail, adéquation des stocks et des besoins, suivi des commandes et des
livraisons de bois combustible, procédés de traitement, qualité des produits entrants et sortants ;
o Piloter les activités par processus, proposer des optimisations et participer à leur mise en place sur le terrain pour
l’ensemble des activités ;
- Gérer les contrats de reprise des matériaux et les contrats avec les prestataires, négocier les prix de reprise,
contrôler les prestations ;
- Rédiger les cahiers des charges pour les appels d’offres ;
- Participer aux groupes de projets de développement de l’entreprise.

Compétences requises
Formation de niveau Bac + 3 à Bac + 5, de type Licence pro. / Master / Ecole d’ingénieurs
Et/ou expérience en traitement des ordures ménagères et collecte sélective exigée
Compétences techniques requises :
- connaissance du métier des déchets et de ses installations (expérience souhaitée en centre de tri) ;
- gestion de la production et des travaux ;
- expérience dans la mise en place, le suivi et l’analyse de tableaux de bord ;
- animation d’équipe ;
- connaissance en informatique (excel…).
Descriptif de l'organisme employeur
Etablissement Public Industriel et Commercial en charge de missions environnementales sur l'ensemble de
département du Lot (traitement des déchets, énergies renouvelables, production d'eau potable)
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Autres fonctions
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Autres Fonctions
ACHETEUR-EUSE

SANOFI PASTEUR

Fabrication de médicaments

CHARGE-E DE COMMUNICATION

FFB FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

Organisations patronales et consulaires

CHARGE-E DE MISSION

PLAINE COMMUNE

Administration publique générale

CHARGE-E DE MISSION RESTAURATION HORS DOMICILE

ASSOCIATION AGRIBIO ALPES-MARITIMES

Organisations associatives n.c.a.

CONSEILLER-E CLIENTELE

CAPSECUR CONSEIL

Conseil pour les affaires et la gestion

CONSEILLER-ERE ENERGIE CHARGE-E MISSION HABITAT BASSE ENERGIE

HESPUL

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

ODZ CONSULTANTS

Ingénierie, études techniques

CONSULTANT-E

BURGEAP SA

Ingénierie, études techniques

RESPONSABLE COMMERCIALISATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

EPUR NATURE

Epuration des eaux usées

RESPONSABLE ENVIRONNEMENT & SIG

BOURGUIGNON GÉOMÈTRES – EXPERTS

Métreurs, géomètres

RESPONSABLE SIG

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE NIÈVRE

Protection civile
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Chargé de communication (h/f)

Détail de l'offre
Date : 06.02.2012
Fonction : Chargé de communication (h/f)
Secteur : Environnement
Localisation : Portes de paris : nord-ouest
N° de l'offre : 01201487792
Type de contrat : CDI
Entreprise
Filiale d’un Groupe Européen (35 sites en France, 1400 personnes, plus de 250 M€ de CA), parmi les entreprises
leaders dans le domaine de l’environnement, nous sommes présents dans le domaine de l’agroalimentaire, de
l’oléochimie et de l’énergie.

Poste
Nous recherchons notre : Chargé (e) de Communication H/F
Directement rattaché (e) au Président de la Filiale, vous êtes en charge de la conception et de la mise en œuvre des
actions de communication externe majoritairement.
A ce titre, vous élaborez les outils (fiches techniques, brochures, newsletters..), déclinez notre communication
autour des différentes marques et entités, organisez des événements professionnels.
Vous renforcez notre communication institutionnelle notamment dans le cadre des évolutions environnementales,
énergétiques et réglementaires. Vous êtes par ailleurs amené (e) à élaborer les dossiers et communiqués de presse.
Véritable force de proposition, vous assurez le développement de notre site web et ses déclinaisons.
En interne, vous animez un réseau de correspondants et êtes acteur dans la vie du journal interne, des lettres
d’informations...
Plus ponctuellement, vous faites appel aux prestataires, pilotez les aspects techniques, financiers et de délais.

Profil
De formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience opérationnelle de 5 années en communication en
environnement B to B idéalement industriel. Une expérience complémentaire en agence de communication
constituerait un atout complémentaire.
Une bonne maîtrise de l’anglais est requise dans le cadre des relations avec notre Groupe. A défaut celle de
l’allemand est indispensable.
Rompu au mode projets, vous travaillez avec des équipes pluridisciplinaires et multi-sites. Vous êtes reconnu(e)s
pour vos qualités de contact et d’écoute, votre esprit ouvert et créatif, ainsi que votre rigueur, analyse et vos
qualités rédactionnelles.
Véritable généraliste dans la communication, vous avez une parfaite maîtrise des outils de type Indesign - Illustrator
et Photoshop et de la chaîne graphique pour ce poste très opérationnel.
Le poste est basé aux portes de Paris (Nord-Ouest) et nécessite quelques déplacements sur nos différents sites.
Postuler à l'offre
Contact
Ecrire à : GRANT ALEXANDER Sous la référence : GRS
12, rue Boissy d'Anglas 75008 Paris
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Chargé(e) de communication H/F

(Publiée le 12/12/2011 - Référence : 49133)
Société qui recrute : CSTB
Contrat de travail : CDI - Poste à pourvoir : Immédiatement
Expérience requise : 3 à 5 ans
Localisation : France / Ile-de-France

Descriptif du poste
Acteur public indépendant, au service de l'innovation dans le bâtiment, le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB) exerce quatre activités clés - recherche, expertise, évaluation, diffusion des connaissances - qui lui
permettent de répondre aux objectifs du développement durable pour les produits de construction, les bâtiments et
leur intégration dans les quartiers et les villes. Le CSTB contribue de manière essentielle à la qualité et à la sécurité
de la construction durable grâce aux compétences de ses 850 collaborateurs, de ses filiales et de ses réseaux de
partenaires nationaux, européens et internationaux.
La Direction de la Communication et de Relations Extérieures (Champs-sur-Marne) recherche un(e) Chargé(e) de
communication confirmé(e).
Vos principales missions consisteront à :
- élaborer actions et outils de communication opérationnelle
- assurer le pilotage opérationnel de la communication événementielle : stands, conférences, inaugurations (Paris et
province)
- mettre en œuvre l’ensemble des outils associés aux événements organisés (édition, signalétique, ..)
- garantir le suivi budgétaire des dossiers mis en œuvre
- piloter les prestataires extérieurs
Champs d’intervention :
- Communication opérationnelle
- Communication événementielle
- Communication interne et externe
Compétences requises
Qualités souhaitées :
- Sens de l’organisation et rigueur
- Intérêt pour les sujets liés à la construction et au développement durable
- Intérêt pour les sujets scientifiques et techniques
Vous êtes un homme ou une femme de terrain doté(e) d’un bon relationnel, d'une bonne connaissance des
techniques et outils de communication : édition, web, relations publiques, événementiel.
Vous avez une expérience de la communication opérationnelle, maîtrisez la communication événementielle et les
outils de pilotage et de suivi de communication.
- Maîtrise de l’anglais
- 5 ans d’expérience minimum idéalement en agence de communication
- Expérience de la communication corporate et marketing, BtB, internationale
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Définition

Chargé de mission

Définition
Ce terme vague recouvre des réalités très variées. On en trouve aussi bien au sein des administrations que dans les
grandes entreprises. Dénominateur commun, il est l’initiateur et le chef d’orchestre d’un programme d’actions dans
un secteur particulier : communication, juridique, risques technologiques, économie…
A titre indicatif, les chargés de mission travaillent souvent dans le domaine environnemental. Dans les grandes
entreprises pour lesquelles l’environnement représente un enjeu majeur (énergie, chimie, agroalimentaire…), on
trouve une équipe de chargés de mission qui gravitent autour du directeur de l’environnement. En fonction de leurs
compétences, ils prennent en charge un domaine précis de la politique environnementale de l’entreprise.
Généraliste ou expert
Ainsi, le chargé de mission en risques technologiques s’attachera à la prévention des accidents liés au process
industriel ; le chargé de communication, quant à lui, s’occupera de diffuser une image de l’entreprise respectueuse
de l’environnement ; le chargé de mission juridique veillera au respect des réglementations environnementales et
conseillera la direction en cas de litige lié à l’environnement.

Compétences nécessaires
Sens relationnel et pédagogique développé
Connaissances techniques
Capacités à travailler en équipe
Créativité, sens de l’initiative

Cursus / formations
Les chargés de mission dans le domaine environnemental sont le plus souvent diplômés d’une école d’ingénieur
spécialisé en urbanisme ou en aménagement du territoire… Le secteur public est plus ouvert aux universitaires,
scientifiques, que le secteur privé.

Emploi / débouchés
En dehors des grandes entreprises, les débouchés se développent au sein des associations institutionnelles, des
directions régionales de l’environnement, des directions départementales de l’agriculture et de la forêt, ou encore
des collectivités locales…Selon la taille de la structure qui l’emploie, il joue un rôle d’expert ou au contraire de
généraliste.
Évolution professionnelle
Ils peuvent accéder à des fonctions d’encadrement ou devenir directeur de l’environnement dans une entreprise.

Studyrama
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LE PAYS BRUCHE MOSSIG PIEMONT (67)
Recrute un/une
Conseiller/Conseillère Espace Info Energie

Contexte :
Le Pays Bruche Mossig Piémont, constitué de 82 communes, 6 Communautés de
Communes et 121 000 habitants, s’est inscrit depuis novembre 2008, dans une démarche
de Plan Climat Energie Territorial (PCET).
Dans le cadre de ce projet et afin de promouvoir la maîtrise de l’énergie et l’amélioration
de l’efficacité énergétique sur son territoire, le Pays a décidé de se doter d’un Espace Info
Energie destiné à conseiller les particuliers sur les économies d’énergies dans l’habitat.
Missions :
Sous l’autorité du Directeur du Pays et en lien avec le chargé de mission Plan Climat, le
titulaire sera chargé de :
Missions techniques :


Conseiller les particuliers de manière neutre et précise dans les domaines de la
maîtrise de l’énergie, de l’amélioration de l’efficacité énergétique, des techniques de
construction et des énergies renouvelables ;



Accueillir le public par téléphone, courriel, visites et rendez-vous sur l’ensemble du
territoire avec des permanences dans les différentes communautés de communes ;



Assurer une veille technique et règlementaire dans le domaine des énergies
renouvelables, de l’éco-construction et de la basse consommation, ainsi qu’un suivi
des projets de construction locaux ;

Missions de communication/animation/reporting :


Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation,
d’animation de salons, stands, conférences ou ateliers ;



Réaliser des documentations techniques et de sensibilisation destinées au grand
public et aux partenaires ;



Assurer un suivi des conseils donnés pour évaluer le taux de réalisation de travaux.
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Profil (H/F) :








Aisance relationnelle et très bonne capacité de communication
Compétences techniques en rapport avec l’énergie et le bâtiment
Capacité en conduite de projets et animation de réunions
Bonne connaissance des enjeux et problématiques énergétiques
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe
Rigueur méthodologique (organisation du travail, respect des délais…)
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Internet) indispensable.

Cadre contractuel :







Prise de poste : premier trimestre 2012
Poste en Contrat à Durée Déterminée de 1 an à temps complet (évolution possible
vers CDI)
Rémunération : 25 K€ annuel brut.
Poste basé à Mutzig (20 minutes en train de Strasbourg) avec déplacements
fréquents sur tout le territoire du Pays et permanences sur le territoire
Permis B et voiture personnelle indispensable
Disponibilités nécessaires certains soirs et week-end

Contact :
Les candidatures (CV, lettre de motivation + photo) sont à envoyer avant le
20 janvier 2012 à :
Madame la Présidente
Pays Bruche Mossig Piémont
1 rue Gambrinus
67190 MUTZIG.
Pour tout renseignement complémentaire :
Jean-Pierre BEHAXETEGUY ou Olivier LONGIN
Tél. : 03.88.97.47.96
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Responsable agence - assainissement non collectif

Référence : RC-20111205174457-3315
Date : 5 décembre 2011
L’entreprise dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’Assainissement Non Collectif. Elle
développe un réseau d’agences qui commercialisent et apportent les services nécessaires. Elle accompagne et met à
disposition des nouvelles agences :
- Une équipe commerciale et marketing en support.
- Une démarche de prospection rodée.
- Des outils de communication.
- Des contacts prospects.
Son développement est constant au travers d’une gamme de produits qui ne trouve pas d’équivalent, de la
compétence de ses équipes et de ses services.
Elle a créé plus de 10 agences en 2011 et compte en ouvrir 20 en 2012.

Détail de l'annonce
LE MARCHE :
Les grandes heures du « tout à l’égout » ont vécu ! La réduction des financements de l’état pour les installations
collectives promet de beaux jours à l’assainissement autonome. En effet, il existe dorénavant des solutions
techniques de dernière génération qui permettent d’atteindre des rendements épuratoires dignes des stations
communales.
L’Assainissement Non collectif (ou Assainissement Autonome) représente plus de 5,3 millions d’installations en
France. Le gouvernement a la volonté d’atteindre 200 000 réhabilitations par an (actuellement 50 000 unités/an).
Pour cela, il a mis en place des arrêtés et normes reliés à l’atteinte d’un objectif plus global (Bonne qualité de l’eau).

L’ENTREPRISE :
L’entreprise dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’Assainissement Non Collectif. Elle
développe un réseau d’agences qui commercialisent et apportent les services nécessaires. Elle accompagne et met à
disposition des nouvelles agences :
- Une équipe commerciale et marketing en support.
- Une démarche de prospection rodée.
- Des outils de communication.
- Des contacts prospects.
Son développement est constant au travers d’une gamme de produits qui ne trouve pas d’équivalent, de la
compétence de ses équipes et de ses services.
Elle a créé plus de 10 agences en 2011 et compte en ouvrir 20 en 2012.
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Commissionnement
A valider lors d'un entretien
Type de mandat
Carte première
Carte complémentaire
Informations sur le produit
Depuis 1989, notre société fabrique une gamme de microstations d’épuration – plusieurs milliers d'appareils de ce
type sont actuellement en service en France et à l'étranger.
Cette microstation d’épuration est particulièrement bien adaptée à l’habitat individuel
Spécialiste de l’assainissement autonome depuis plus de vingt ans, notre société conçoit et fabrique des systèmes
d’assainissement autonome compacts, tels que les microstations d’épuration couplées avec des filtres pour des
performances épuratoires encore plus performantes, ainsi qu'une filtration pour le rejet en milieu sensible.
Profil des agents recherchés
Vous avez l’âme d’un entrepreneur, idéalement vous connaissez le secteur de l’eau (voire plus précisément celui de
l’Assainissement Autonome).
Vous serez amené à avoir des actions commerciales vers des clients finaux (les particuliers) ou des clients
intermédiaires (TP, etc). Vous aurez à développer/animer un réseau de prescripteurs (Bureaux d’Etudes, SPANC,
architectes, agences immobilières, etc). Vous devrez être reconnu par les autorités (SPANC, etc).
Venez rejoindre notre société agissant sur un marché en forte croissance, avec une gamme de produits très bien
positionnée, au sein d’une équipe soudée, compétente et ambitieuse.
Secteur d'activité
Environnement
Secteur géographique
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Centre
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Pays-de-Loire
Rhône-Alpes
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A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de la Ville de Paris à
laquelle elle est reliée par le TGV, la capitale du Haut-Doubs bénéficie à la fois
d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un
grand dynamisme économique, rythmant la vie de ses 19 000 habitants.

La Ville de PONTARLIER
recrute par voie de mutation, de détachement ou inscription sur liste d’aptitude

1 ADMINISTRATEUR SIG
Grade d’attaché territorial ou ingénieur territorial

Missions :
- Concevoir et administrer le système d’information géographique ;
- Gérer l’administration des données de référence et intégrer les données des prestataires (services
fiscaux, IGN, INSEE, plans de recollement,…) ;
- Mettre en cohérence le SI avec les bases de données ;
- Gérer les contrats de maintenance du logiciel SIG et GPS avec les prestataires ;
- Apporter un appui technique et une assistance à la maîtrise d’ouvrage, aux utilisateurs ;
- Jouer le rôle d’interface au sein de la collectivité (inter service) et avec les partenaires extérieurs ;
- Informer, sensibiliser les agents aux techniques du SIG ;
- Assurer la formation et l’accompagnement des utilisateurs du SIG.

Compétences :
- Connaître les techniques de gestion et les règles d’analyse statistique et spatiale ;
- Connaître les techniques de numérisation, d’intégration et de reproduction de données ;
- Maîtriser l’ingénierie de projet et les outils d’analyse prospective ;
- Maîtriser l’architecture des bases de données et un logiciel SIG ;
- Connaître l’outil GPS ;
- Connaître différents outils, logiciels métiers intégrés au SIG.

Profil :
De formation supérieure en SIG, vous bénéficiez d’une pratique concrète d’une ou plusieurs
solutions SIG. Vous maîtrisez les données référentielles classiques (IGN, INSEE, IRIS,…) et
l’administration de bases de données.

Condition :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle.
Adresser une lettre de motivation avec CV avant le 31 décembre 2007 à :
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines
56, rue de la République – BP 259 – 25304 PONTARLIER cedex
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Expert SIG

Offre d'emploi :
Société : Sopra Group
Date de publication : 06/01/2012
Référence de l'offre : SP/IDF/ANALY/1156382 1318456
Secteur d'activité : Emploi Informatique
Localisation : Ile-de-France : Paris - Ile de France
Type de contrat : CDI
Expérience requise : 2 à 5 ans

Présentation de l'entreprise :
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires
de 1 169 millions d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes.
Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le
Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra
Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à
leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite
de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous
sur www.sopragroup.com.

Descriptif de l'offre :
Depuis 2007, un centre de compétences SIG a été structuré alliant les savoir-faire et méthodologie de Sopra Group
avec les compétences autour des produits de Systèmes d'Informations Géographiques notamment sur deux
périmètres que sont les produits Open Source comme GeoServer, GeoSource, et propriétaire comme ArcGis Server
et ArcGis Portal. Ce centre en plein développement a réussi à remporter plusieurs projets majeurs pour des
collectivités de France et plusieurs ministères. Le centre de compétences poursuit son développement et son
rayonnement et, de fait, souhaite s'étoffer de collaborateurs ambitieux ayant la volonté d'évoluer rapidement au
sein d'un groupe majeur des Systèmes d'Information en France et en Europe.
Les projets du pôle sont nombreux :
- veille technologique sur l'offre ESRI et Open Source,
- conseil et cadrage de projets géomatique,
- pilotage, Architecture et développement d'infrastructure intranet de diffusion de données géographiques et cartes,
de visualisation de cartes et portail collaboratif,
- pilotage, Architecture et développement d'applications métiers J2EE avec assistant cartographique Open Source,
- pilotage, Architecture et développement du plugin cartographique du framework J2EE Lutece.

Profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac + 5 (école d’ingénieurs ou université) et vous justifiez d’une première
expérience dans un environnement SIG. Nous recherchons des candidats à fort potentiel en mesure de participer à
des missions d'expertise ponctuelles ainsi que réaliser une veille technologique en continu pour impulser la
trajectoire technico-commerciale du centre de compétences et assurer un lobbying amont auprès des clients.
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