CHARGE(E) MISSION ISO 14 001 (H/F) – CDD
Lieu : Villeneuve-sous-Dammartin (77)

Prise de poste : A pouvoir immédiatement

Statut du poste : cadre

Salaire : A négocier

Type de contrat : CDD – Décembre 2020

Permis B obligatoire

En tant qu’opérateur d’aménagements non-bâtis, ECT réemploie des terres inertes des chantiers du BTP, pour proposer
aux collectivités locales des projets d'aménagements concertés et durables.
L’ensemble de nos sites est certifié ISO 14 001 par le Groupe Intertek. C’est dans le cadre de cette démarche de
certification que le Groupe ECT met en œuvre des solutions adaptées
répondant aux préoccupations
environnementales de gestion de sites et aussi aux impératifs de sécurité d’exploitation et de réception des camions.
C’est dans ce contexte que la société recrute pour sa Direction un(e) Chargé (e) de mission ISO 14 001 (H/F).

LES MISSIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer et mettre à jour la documentation ISO 14 001
Diffuser les outils du système de management environnemental aux différentes entités et les assister dans
leurs utilisations
Mener les audits internes environnementaux et évaluer la conformité réglementaire sur les différents
chantiers
Créer, suivre et consolider les indicateurs environnementaux
Animer les audits de certification,
Animer le réseau des référents Environnement des différentes directions
Animer les formations auprès de différentes directions (administratives et opérationnelles)
Réaliser la transition du système ISO 14001 vers un système généralisé à l’ensemble de la société

LES COMPETENCES :
Diplômé idéalement d’une école d’ingénieur, ou d’un troisième cycle universitaire ou expérience professionnelle
équivalente, vous bénéficiez d’une expérience significative de trois années avec la mise en place et suivi d’un SME
certifié au moins un an.
•
Connaissance de la norme ISO 14 001
•
Maitriser le pack-office
•
Capacité d’analyse et de synthèse
Vous être rigoureux, autonome et force de proposition.

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?
Partagez avec nous votre motivation en nous transmettant un CV et lettre de motivation à l’adresse mail rh@groupeect.com

