
La construction et la gestion de bâtiments et voiries publics peut avoir un impact
environnemental significatif. En adoptant des pratiques durables, les équipements publics
peuvent réduire leur impact sur l'environnement et servir d'exemples pour encourager un
développement durable. Cette prise en compte, le plus en amont possible d'un projet est
cruciale pour un avenir plus durable pour tous.
VIC OUEST est présent aux cotés des collectivités territoriales pour les accompagner sur
l'ensemble de leurs projets et souhaite accentuer son impact positif sur les enjeux
environnementaux des territoires. C'est dans cette optique, que nous recherchons notre
nouvelle/nouveau chef(fe) de projet environnement.

Alternance
Emploi

Apprenti(e)
Statut

Fonction grille
Rémunération

Chef de projet environnement

DESCRIPTION DU POSTE
En lien direct avec la responsable du pôle Environnement, vous participez à l'ensemble des
activités du pôle. 
Par ailleurs, vous serez partie prenante de l'ensemble des projets de constructions et
réhabilitations du pôle bâtiment et VRD.
Vous développerez, avec la/le responsable du pôle Environnement un ensemble de missions 
 d'accompagnement des collectivités territoriale dans la mise en œuvre de leurs politiques
environnementales.

MISSIONS
Mise en œuvre de la politique Environnementale
Accompagner les équipes projets en phase programme en tant qu’AMO (Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage) afin de définir l’ensemble des paramètres liés à la performance environnementale
des bâtiments 
Suivi de la feuille de route "Énergie et Carbone" de la société
Être force de proposition dans le domaine du développement durable
Vous suivrez un parcours d'intégration lors de vos premiers jours, et serez accompagné(e) tout
au long de votre arrivée dans l’entreprise. 

PROFIL
Vous possédez une formation parcours Développement Durable. 
Autonome et flexible dans votre organisation, vous savez gérer simultanément plusieurs
dossiers. Doté(e) d’un très bon relationnel et d’une certaine pugnacité, vous appréciez le travail
en équipe et la relation client.

VIC OUEST - 16 rue Félix Faure - Chalonnes sur Loire - 02 41 25 27 28
Pour postuler et déposer son CV : r.tombini@vic-ouest.com


