
  

 

 

En tant qu’opérateur d’aménagement non-bâti, ECT réemploie les terres excavées des chantiers du BTP pour proposer 
aux collectivités locales des projets d'aménagements pour une ville durable : parcs paysagers, espaces de sports ou 
de loisirs, réhabilitations agricoles, reboisement. 

Dans ce cadre, ECT souhaite structurer la politique opérationnelle de l'entreprise en matière d'environnement. Pour 
l’accompagner dans cette démarche, ECT recrute un(e) Chargé (e) de mission Environnement  (H/F), rattaché (e) à 
la direction du marketing et de la communication avec pour objectif de mesurer les impacts et d'améliorer les 
performances environnementales de l’entreprise. 

LES MISSIONS : 
 

• Mettre en place un système de management environnemental (SME) au sein de l'entreprise (et pour ses 
divers sites) en accord avec la réglementation (norme ICPE, ISO 14001).  
 

• Maintenir la certification ISO 14 001 de l’entreprise et de ses sites en exploitation. Piloter la mise en place des 
mesures et le plan d’action pour une réduction des gaz à effet de serre. 
 

• Mettre en place des outils d'évaluation et de reporting de la performance environnementale (indicateurs, 
ACV, des bilans carbone...) et veiller à améliorer de façon continue le SME. 

  

• Assurer une veille règlementaire sur ces sujets. 
 

• Être force de proposition, piloter des projets liés au développement durable, à la conception de nouveaux 
produits.  

LES COMPETENCES : 
 

Diplômé(e) 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. 

• Excellente connaissance de la norme ISO 14 001 et des réglementations environnementales. 
• Rigueur dans la mesure des impacts et sens de l’analyse. 
• Capacité d'écoute et de synthèse pour définir les actions à mener en fonction des contraintes des divers 

services et de la politique de l'entreprise. 
• Gestion de projet. 

 

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

CHARGE(E) MISSION ENVIRONNEMENT (H/F) – CDI 

Lieu : Roissy-Pôle – Le Dôme – Tremblay-en-France 
(93) 

Prise de poste : A pouvoir immédiatement 

Statut du poste : cadre Salaire : A négocier 

Type de contrat : CDI Permis B obligatoire  
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