CHARGE(E) DE MISSION ICV PRODUITS AQUATIQUES
CDD TEMPS PLEIN 12 MOIS BOULOGNE SUR MER, FRANCE
Poste à pourvoir : Dès que possible
Formation : Bac+5 et plus
Durée : CDD 1 an
Lieu : Boulogne-sur-Mer (62)
Thématiques : Inventaires de Cycle de Vie, Analyse Cycle de Vie, Affichage environnemental,
produits aquatiques.
Mots clefs : ICV/ACV/ Ecoconception/ Affichage Environnemental/ Développement durable/
Accompagnement entreprises/ Gestion de projet
Contexte :
La mission est proposée dans le cadre du projet ICV AQUA, financé par la Région des Hauts de
France et qui réunit trois partenaires aux compétences complémentaires, l’Université du Littoral Côte
d’Opale (ULCO-62-Boulogne sur Mer), Cycleco (Bureau d’études) et le Pôle AQUIMER (Pôle de
compétitivité).
Le projet ICVAQUA vise le développement d’Inventaires de Cycle de Vie (ICV) sur les produits
aquatiques et les process de transformation. Ce projet a aussi pour but de sensibiliser les acteurs du
secteur des produits aquatiques de la région des Hauts de France à la pensée cycle de vie en les
impliquant dans un travail collectif de collecte de données.
Description du poste :
Directement au contact des professionnels de la filière des produits aquatiques, vous serez
notamment en charge de la collecte et du traitement des données d’inventaires ; mais aussi de la
veille bibliographique et de l’analyse de l’état de l’art.
Compétences requises :
-

Connaissance du contexte de la Pensée en Cycle de Vie (Analyse du Cycle de Vie,
écoconception et affichage environnemental).
Connaissance du secteur agroalimentaire, idéalement des produits aquatiques
Première expérience avec un logiciel d’Analyse du Cycle de Vie (Simapro idéalement)
Aisance relationnelle, autonomie, rigueur, force de propositions, curiosité, très bon niveau
d’anglais écrit et oral, esprit d’analyse.
Réelle sensibilité aux enjeux environnementaux
Bon maniement des outils informatiques.

Conditions :
CDD temps plein pendant 12 mois
2300€ brut/mois
Poste à pourvoir dès que possible

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
Pôle AQUIMER
julie.mancini@poleaquimer.com
Poste CDD ICVAQUA
16, rue du Commandant Charcot
62200 Boulogne-sur-Mer

