FICHE DE
POSTE
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et participer au
développement de notre activité Environnement ?

NANTES

sein d’une agence dynamique en plein
développement, vous réaliserez des missions de conseil et
d’assistance technique ICPE pour des projets riches et
variés (agroalimentaire, logistique, industriel lourd,
Au

tertiaire, …)
Parce que notre ambition est d’apporter des réponses
optimisées et pertinentes aux enjeux ICPE de chaque projet,
vous serez pleinement intégré(e) aux équipes projet
ingénierie internes dès les phases amont des projets.
VOTRE PROFIL
Vous avez à cœur de participer aux études projets
au sein même des équipes ingénierie ?
Vous avez soif de découvrir de nouvelles problématiques ?
Mettre votre savoir-faire aux services de solutions
environnementales innovantes est une priorité ?

Alors ce poste est fait pour vous !
De formation Bac +5 (Master ou Diplôme d’ingénieur) avec
une expérience réussie de 3 à 5 ans dans le domaine, si
possible en bureau d’étude ou cabinet de conseil.
Vous possédez une bonne connaissance de la
règlementation ICPE et environnementale en général, et
avez le goût du conseil et des échanges.

Convaincu que l’environnement est une opportunité de
réaliser des projets toujours plus performants, vous
accompagnerez nos clients dans la gestion des leurs ICPE pour
une meilleure intégration des exigences règlementaires
applicables.
DANS CE CADRE, VOS MISSIONS SERONT :
•

Collaborer avec les équipes ingénierie et Participer aux
études amont, dans la définition des projets :
classement, études de faisabilité, conseil

•

Réaliser tout ou partie de dossiers réglementaires ICPE
(enregistrement, déclaration, porter à connaissance, cas
par cas, études de dangers, études d’impact, …)

•

Conseiller et Accompagner nos clients externes comme
internes Edeis par le biais d’échanges, analyses, études
spécifiques, audits…

•

Suivre l’instruction des dossiers auprès des
administrations et participer aux réunions de travail

•

Assurer la gestion des projets que vous porterez et gérer
les interfaces avec les différents acteurs, partenaires et
sous-traitants

•

Contribuer au développement tant technique que
commercial de l’activité

Autonome, volontaire, dynamique et rigoureux(se), vous
disposez d’une aisance rédactionnelle et orale.
Votre curiosité et votre ouverture aux autres métiers de
notre société seront des atouts pour évoluer sur ce poste
et coconstruire un service ICPE en pleine émergence.
Une dernière chose, le permis B est indispensable
(véhicules de service à disposition)
« Se réunir est un début, Rester ensemble est un progrès,
Travailler ensemble est une réussite » Henri Ford

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
www.edeis.com

