Rejoignez l’équipe EVEA !
Chef.fe de projet ACV sociale
Référence à rappeler obligatoirement : N210903

EVEA S.A.S COOPERATIVE
Fondée en 2005 et devenue SCOP en 2017, EVEA est un cabinet pionnier et leader en France de la conception de
produits responsables (biens et services).
Ses principales activités sont :
 L’accompagnement à l’éco-socio-conception et l’affichage environnemental et social de produits et services ;
 L’édition de logiciels pour l’ACV et l’éco-conception adaptables aux besoins spécifiques de nos clients
 La formation à l’ACV et l’éco-socio-conception (300 professionnels et chercheurs formés chaque année) ;
 La réalisation de projets R&D en ACV, éco-conception, éco-innovation.
 La réalisation, l’accompagnement et la revue critique d’Analyses de Cycle de Vie (ACV) ;
Notre vocation : « Accompagner les organisations pour une offre de produits et services responsables. Conseiller,
transmettre, intégrer les outils et méthodes. »
EVEA compte une soixantaine de personnes, dont une quarantaine de salariés également Associés de l’entreprise. L’équipe
est principalement basée à Lyon, Nantes et Troyes. www.evea-conseil.com

VOS MISSIONS PRINCIPALES
Au sein de l’équipe EVEA, vous travaillerez de manière transversale avec les différentes équipes d’EVEA.
Vos principales missions seront les suivantes :
-

Le pilotage de projet de conseil en lien avec la performance sociale-sociétale des produits (biens et
services) : vous encadrez d’autres collaborateurs et contribuez à leur montée en compétence, suivez l’avancement
des projets en relation avec vos collaborateurs, l’entreprise cliente et le service administratif.

-

La réalisation d’évaluations de la performance sociale-sociétale : vous apportez des éléments de contenu pour
la réalisation des missions, vous apportez un avis critique et des éléments concrets pour améliorer la qualité et la
valeur ajoutée des livrables.

-

Le développement et la diffusion de savoir-faire au sein de l’entreprise : vous suivez les actualités de la
communauté scientifique autour de l’évaluation de la performance sociale-sociétale, vous y contribuez et diffusez
ces connaissances dans l’équipe, vous contribuez à la feuille de route stratégique d’EVEA sur cette thématique.

-

Le développement commercial de l’activité sur la thématique des impacts sociaux-sociétaux : vous répondez
aux demandes de nouveaux clients et êtes force de proposition pour nos nombreux clients actuels. Vous prenez
des initiatives pour présenter cette thématique aux entreprises : prise de rendez-vous, organisation de wébinaires,
etc… et vous rédigez des offres commerciales en réponse aux attentes.
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VOTRE PROFIL
Vous êtes de formation ingénieur ou équivalent. Vous avez une expérience en évaluation de la performance sociale-sociétale,
que cela soit au niveau des produits (ACV sociale), de l’entreprise (RSE, certifications, droits du travail, bien-être au travail,
économie sociale et solidaire…) ou de la recherche (chaines de cause à effet, mise au point d’indicateurs…).
Vous connaissez l’évaluation environnementale avec la méthodologie de l’ACV.
Vous avez une expérience en gestion de projet.
Vous êtes autonome, force de proposition avec une aisance et l’envie de contribuer à des projets de nature technique et/ou
stratégique dans l’environnement de l’entreprise, depuis la PME jusqu’aux grands groupes, éventuellement regroupés en
collectifs (associations professionnelles, filière…). Vous savez vous intégrer dans un projet en cours de réalisation en
assimilant les travaux déjà effectués en amont.
Vous êtes très rigoureux.euse dans la conduite de vos prestations, de vos analyses et vous savez argumenter vos
recommandations.
De nature curieuse et ouverte, vous avez le goût du travail en équipe et la volonté de vous investir au sein d’une société
innovante.
Les projets étant internationaux, vous parlez et écrivez couramment l’anglais.

CANDIDATURE
Début : Poste ouvert dès maintenant
Contrat : CDD ou CDI selon profil
Expérience : de 3 à 10 ans, dont au moins 2 ans d’expérience sur ce type de poste
Rémunération : selon expérience et profil
Lieu : Nantes ou Lyon. Une autre localisation peut être envisagée.
Merci d’envoyer votre candidature via notre page de recrutement du site internet EVEA :
https://evea-conseil.com/fr/recrutement
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