Rejoignez l’équipe EVEA !
Ingénieur.e Conseil – Chef.fe de projet ACV & Eco-conception – Secteur bâtiment
Lieu : Nantes
Référence à rappeler obligatoirement : N210901

EVEA S.A.S coopérative
Fondée en 2005 et devenue SCOP en 2017, EVEA est un cabinet leader en France de l’éco-conception des produits
(biens et services).
Nos principales activités sont :
 L’accompagnement des entreprises pour l’éco-conception de leurs produits ;
 L’évaluation de l’empreinte environnementale et sociale des produits ;
 La réalisation, l’accompagnement et la revue critique d’Analyses de Cycle de Vie (ACV) ;
 La réalisation de Déclarations Environnementales de Produits (DEP) selon tous types de référentiels et dans
différents pays : FDES, PEP,
 Le développement et la vente de logiciels adaptables aux besoins spécifiques de nos clients ;
 La formation à l’ACV et l’éco-conception (300 professionnels et chercheurs formés chaque année) ;
 La réalisation de projets de R&D en ACV et ACV sociale, éco-conception, éco-innovation
Notre vocation : « Accompagner les organisations pour une offre de produits et services responsables. Conseiller,
transmettre, intégrer les outils et méthodes. »
EVEA compte 50 personnes basées à Nantes, Lyon et Troyes.www.evea-conseil.com

POLE BATIMENT
Au sein d’EVEA, le Pôle Bâtiment est spécialisé dans la mesure de l’empreinte environnementale des produits ou
systèmes pour le bâtiment, notamment par la réalisation de FDES (Fiches de Déclarations Environnementales et
Sanitaires) et de PEP (Profil Environnemental Produit). Avec la présence de 2 vérificateurs habilités INIES, d’un vérificateur
habilité PEP Ecopassport et de 10 consultants spécialisés, le Pôle Bâtiment d’EVEA est reconnu nationalement pour son
savoir-faire et ses compétences.
Il intervient également dans l’accompagnement des acteurs du bâtiment pour l’élaboration de nouvelles méthodes de
mesure d’impacts et participe activement aux travaux de normalisation ainsi qu’à des groupes de travail et d’expertise
nationaux.
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VOS MISSIONS PRINCIPALES
Au sein du Pôle Bâtiment, les missions principales associées à ce poste sont les suivantes :


Réalisation et, selon profil, pilotage de projets liés aux déclarations environnementales de produits de construction
(FDES, EPD, PEP) :
 Réalisation et analyse des données collectées auprès d’industriels
 Recherche et synthèses bibliographiques
 Modélisation grâce au logiciel SimaPro
 Interprétation et présentation des résultats des analyses
 Réponse aux commentaires de revue critique externe

VOS MISSIONS SECONDAIRES
Eventuellement, en fonction de votre profil et de vos souhaits d’évolution professionnelle :



Pilotage de prestations / support / encadrement de consultants juniors
Contribution au développement de l’activité du Pôle :
 Réalisation de devis, relation clients
 Contribution au montage de projets : appels à projets, projets multipartenaires, appels d’offre
 Pilotage de grands comptes (faire le lien entre la vision stratégique du client et les prestations d’EVEA)


Participation à des projets de communication et d’affichage environnemental



Animation de formations et sensibilisations reliées au secteur du bâtiment




Recherche de pistes d’amélioration sur les produits et services,
Développement de méthodologies : de par la nature des sujets en développement traités par EVEA, l’équipe est
en constante acquisition de compétences et développement de méthodologies pour répondre aux besoins de
ses clients.

VOTRE PROFIL
Vous êtes de formation ingénieur généraliste (ou équivalent) et vous avez une première expérience dans le secteur du
bâtiment.
Vous êtes autonome, force de proposition et avez envie de contribuer voire de manager des projets techniques dans un
environnement complexe.
Vous comprenez les attentes d’entreprises clientes ou de partenaires et savez vous engager pour y répondre.
Face à des procédures établies et à suivre, vous êtes très rigoureux.euse dans la conduite de vos prestations, de vos
analyses et vous savez argumenter vos recommandations.
Vous maitrisez les notions d’évaluation environnementale, préférentiellement pour des produits liés au bâtiment et d’ACV.
La maitrise d’un logiciel de modélisation serait un plus (notamment SimaPro).
Vous parlez et écrivez couramment l’anglais
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CANDIDATURE
Début : Poste ouvert dès maintenant
Contrat : A définir
Expérience : Entre 1 et 3 ans d’expérience
Rémunération : Selon expérience
Lieu : Nantes
Merci d’envoyer votre candidature via notre page de recrutement du site internet EVEA :
https://evea-conseil.com/fr/recrutement
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