OFFRE D’EMPLOI A POURVOIR EN CDI
Date : Janvier 2022
Lieu : Champs sur Marne

CONSULTANT(E) ENVIRONNEMENT / ECONOMIE CIRCULAIRE
Référence 2022AME3

Centre Technique Industriel, FCBA est le seul Institut en Europe qui intervient à toutes les étapes de la
valorisation du bois en apportant son expertise à l’ensemble des propriétaires et gestionnaires forestiers
ainsi qu’aux entreprises de la transformation du bois, de la construction et de l’ameublement. Sa culture
d’entreprise se caractérise par le dynamisme, l’esprit d’initiative et la relation humaine.
Au service des professionnels de l’aménagement des espaces de vie (ameublement, agencement), vous
contribuez à sensibiliser, accompagner les acteurs pour réduire leur empreinte environnementale, prendre
à bras le corps les enjeux associés au changement climatique et contribuer de manière générale à faire
évoluer leurs modèles d’affaires pour continuer à vivre dans un monde décarboné.
Vos missions :
 Développer l’expertise sur l’affichage environnemental des produits d’ameublement :
o Accompagner les entreprises dans le déploiement de l’affichage environnemental (formation,
consultance)
o Faire évoluer les outils pour faciliter leur déploiement et intégrer des nouvelles fonctionnalités
o Participer aux travaux sur des perspectives d’évolutions de l’affichage environnemental : au
niveau européen, vers un indicateur plus global, participer aux réflexions sur l’enrichissement
de la base IMPACTS®
 Monter, piloter et animer des programmes d’études, de recherche et de développement sur des
sujets émergents : analyse sociale du cycle de vie, indice de réparabilité, incorporation de matières
recyclées, etc.
 Développer des services permettant aux entreprises de mettre en œuvre une stratégie RSE :
formations, outil d’évaluation, accompagnements…
 En collaboration avec les collègues (designer, ergonome, ingénieur éco-conception, experts
laboratoires etc), accompagner les entreprises dans leur démarche d’éco-conception, notamment à
travers la réalisation d’ACV
Votre profil
De formation supérieure de type bac+5 en Environnement, vous disposez d’une expérience de 2 à 5 ans
sur un poste équivalent et maitrisez l’anglais.
 Capacités à participer aux réflexions commerciales
 Capacités à répondre à des appels à projet
 Capacité à animer des réunions et s’exprimer en public
 Management de projet
 Maîtrise d’un ou plusieurs outils d’ACV (SimaPro en particulier)
 Déplacements à prévoir en France et en Europe
Vos atouts
 Capacité d’organisation – autonomie - esprit d’équipe.

POSTULEZ !
Par mail à recrutement@fcba.fr
Entreprise handi-accueillante : à compétences égales, nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

