FICHE DE CANDIDATURE
CHARGÉ(E) DE MISSION/ CONSULTANT(E) EXPÉRIMENTÉ(E) EN
ENVIRONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT DURABLE – RSE
Présentation de la structure
ANOVA est une société de conseil en développement créée en 2015, et
spécialisée dans l’environnement et le développement durable. Nous
avons à cœur d’apporter une contribution positive à l’environnement, à
l’humain et plus largement à la société dans les conseils et
accompagnements proposés. ANOVA est basée à Lyon et à Nantes.
Pour plus d’information vous pouvez consulter notre site internet :
https://anova-conseil.fr/
Diffusion de
l’annonce :
01/06/2020

Conseil en
Environnement et
en
Développement
Durable/ RSE

https://anovaconseil.fr/

Limite de
candidature :
19/06/2020

Date de prise de
poste souhaité :
début sept. 2020

MISSIONS
✓ Accompagnement, pilotage et facilitation dans la mise en œuvre de
démarches de développement Durable-RSE au sein de PME/ PMI/
ETI dans des secteurs d’activités variés (industrie, distribution, médias,
tertiaire, etc.) ;
✓ Coordination et revue qualité d’études d’impact environnemental
portant sur des projets d’énergies renouvelables et d’aménagements
urbains situés en France ;
✓ Pilotage et revue qualité de projets d’éco-conception (ACV) et de
bilans d’émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
✓ Développement d’une nouvelle offre portant sur la résilience des
territoires ;
✓ Participation au développement commercial et stratégique d’ANOVA
en région Auvergne Rhône-Alpes.
PROFIL
Savoir-faire :
✓ Conduire une démarche d’accompagnement RSE en ligne avec les
principes de la norme ISO 26 000 en autonomie : évaluation RSE,
matrice de matérialité, cartographie parties prenantes, coconstruction de plans d’actions et suivi opérationnel dans la mise en
œuvre des actions ;
✓ Connaître les outils d’ACV, d’évaluation des émissions de gaz à effet
de serre et plus largement les outils et méthodes de quantification
des impacts et bénéfices ESG ;
✓ Maîtriser la posture et les outils de facilitation, d’intelligence collective
et de management collaboratif ;
✓ Bonne connaissance générale de la réglementation RSE, de
l’Environnement, de l’Energie/ Climat et des actualités sur ces sujets ;
✓ Connaissance et expérience dans les secteurs de l’industrie, de la
distribution, des ENR, des médias et des collectivités locales.

Savoir-être :
✓ Ouverture d’esprit
✓ Autonomie et proactivité
✓ Capacités entrepreneuriales et commerciales
✓ Esprit d’équipe
✓ Pragmatisme
✓ Rigueur, qualités d’analyse et de synthèse
✓ Bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles (animation de
groupes, d’ateliers de co-construction, etc.)
Ce qui pourrait constituer un plus
✓ Connaissance des enjeux de développement durable et de résilience
des territoires et des collectivités territoriales
✓ Des notions et pratiques sur l’accompagnement au changement
associé aux enjeux de l’environnement et du développement durable
✓ Des connaissances dans le domaine de la Biodiversité
✓ Maîtrise de l’anglais dans un contexte professionnel
POSTE
CDD de 8 mois reconductible en CDI
Poste basé à Lyon dans un lieu dédié à l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS), avec des déplacements ponctuels (une fois par mois en
moyenne) en France
Rémunération : selon profil et expérience
Niveau souhaité : Bac + 5 en Environnement/ RSE, 5 à 10 ans
d’expérience dans le conseil en environnement/ RSE en lien avec les
prestations présentées ci-dessus
MODALITES DE REPONSE
Candidature à transmettre par e-mail uniquement à l’adresse
suivante : asuire@anova-conseil.fr en indiquant dans l’objet du mail la
référence « Re_062020 ». Merci de ne pas nous contacter par
téléphone mais uniquement par e-mail
La lettre de motivation et le CV sont à transmettre sous la forme :
Nom_Prénom_LM/ Nom_Prénom_CV
SUIVI DE LA CANDIDATURE
Les entretiens seront prévus au fur et à mesure des candidatures
reçus. Les réponses sont à transmettre avant le vendredi 19 juin 18h.
La prise de poste est prévue pour début septembre 2020
Une réponse sera transmise à chacun des candidats ayant réalisé les
entretiens

