Offre d’emploi
Consultant ACV/écoconception
Poste à pourvoir :
Formation :
Durée :
Lieu :
Thématiques :
Mots clefs :

Dès mai/juin 2017
Bac +5 à +8 – Expérience de 1 à 3 ans
CDD qui peut se transformer en CDI
cd2e / Loos-en-Gohelle, (30' de Lille, possibilité de covoiturage ; accessible en train & bus)
Ecoconception, Analyse Cycle de Vie, Economie circulaire
ACV/ Ecoconception/ Affichage Environnemental/ Economie Circulaire/ Développement
durable/ Accompagnement entreprises/ Gestion de projet

Descriptif de l’organisme employeur :
Portée par le cd2e, la plateforme [avniR] est un centre ressources collaboratif dont la mission est d'initier et
d'accompagner la mutation des filières en leur proposant de nouveaux modèles de développement fondés sur
la Pensée Cycle de Vie, pour la recherche d'une performance globale.
Basée en Hauts-de-France mais à visée nationale et internationale, la plateforme [avniR] travaille dans une
dynamique collaborative avec plus de 300 acteurs : entreprises, pôles et clusters, enseignement supérieur,
laboratoires de recherche et institutionnels.

Descriptif du poste
Au sein d’une équipe dynamique, les principales missions du consultant ACV/ écoconception seront de :
 Accompagner des entreprises dans toutes les étapes de la réalisation d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et/ou
démarches d’écoconception : définition des objectifs de l’étude, rédaction du cahier des charges,
modélisation de systèmes, valorisation des résultats, etc.
 Accompagner le montage de projets collaboratifs dans différents secteurs (bâtiment, textile, agroalimentaire,
recyclage, etc.)
 Animer des groupes de travail en lien avec le Management du Cycle de Vie
 Participer à l’organisation de différents évènements : Congrès [avniR], Concours écoconception [avniR] 2017
via la mobilisation des entreprises, promotion de l’évènement, renforcement des outils, …

Compétences requises pour le poste :
-

Connaissance du contexte de la Pensée en Cycle de Vie (Analyse du Cycle de Vie, écoconception et
affichage environnemental).
Une connaissance du secteur du bâtiment (FDES, référentiel énergie carbone, etc.) ou du recyclage serait un
plus
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.
er

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à v.pasquet@cd2e.com avant le 1 mai.

Contact : Vanessa Pasquet, responsable de la plateforme [avniR] – v.pasquet@cd2e.com - 03 21 13 06 88 ou 06
01 99 96 33

Plus d’informations : Plateforme [avniR] by cd2e : www.avnir.org

