4 rue Jean le Rond
d'Alembert 81000 Albi
05 63 48 10 33
contact@artifexconseil.fr

RECRUTEMENT D'UN(E) RESPONSABLE D’ETUDES ICPE
Notre entreprise

Implantés à Albi (81), avec une agence à Rodez (12) et prochainement à Montélimar (26), nous sommes une société
d'ingénierie et de conseil environnemental.
Nos valeurs d’esprit d’équipe, de proximité et d’exigence se retranscrivent dans nos missions et fondent notre
réputation.
Notre vision est de relever les défis environnementaux actuels qui méritent toute notre attention. « Il faut à la fois
préserver l’industrie qui nous fait vivre (principe social) et l’environnement qui nous permet de vivre (principe
environnemental) » traduit parfaitement notre objectif.
Une de nos principales vocations est de rendre durable les ressources de nos territoires :
•

Ressources naturelles (pôle Biodiversité) ;

•

Ressources énergétiques, minérales et industrielles (pôle Environnement) ;

•

Ressources territoriales et paysagères (pôle Paysage et pôle Climat) ;

•

Ressources agricoles (pôle Agriculture).

Nous accompagnons les maitres d'ouvrages, porteurs de projet, collectivités, sur la gestion, l'exploitation, la
préservation de ces ressources environnementales.
Les compétences qui composent le bureau nous permettent d'apporter une réelle plus-value environnementale,
en constituant des équipes composées d’écologues, de paysagistes, d’hydrologues, d’environnementalistes,
d’ingénieurs industrie, etc., à même de répondre aux enjeux spécifiques de chaque projet.
Notre société, créée en 1983, est en progression régulière depuis 12 ans. Elle est composée de plus de 30
personnes motivées, impliquées et solidaires.

C’est dans ce cadre que l’épanouissement professionnel de chacun de nos collaborateurs nous est primordial :
Nous vous proposons de pouvoir évoluer au sein de l’entreprise avec une vision claire sur les fonctions, les niveaux
de responsabilités, et le développement de vos compétences.
Nous vous mettons à disposition des outils technologiques performants et collaboratifs.
Nous sommes attentifs à un équilibre vie personnelle/professionnelle notamment au travers du télétravail.
Nous vous proposons des évènements et des rencontres où chacun peut mieux connaitre l’entreprise, et où tout
le monde participe à sa vie ainsi qu’à son développement (séminaire annuel, groupes de travail, …).
Le tout dans un esprit de convivialité !

Nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux talents pour accompagner le développement de nos
activités à travers la France. Alors si vous souhaitez nous rejoindre, détaillez-nous votre parcours, vos expériences,
et votre motivation : contact@artifex-conseil.fr

RECRUTEMENT D'UN(E) RESPONSABLE D’ETUDES ICPE
Le pôle Environnement
Le poste est ouvert au sein du pôle Environnement, composé de 9 personnes :
•

1 Responsable de Pôle spécialisée ICPE Méthanisation ;

•

1 Responsable d’Etudes Photovoltaïque – Eolien ;

•

1 Chef de Projet ICPE Carrière ;

•

6 Chargés d’Etudes environnement.

Nous nous situons en accompagnement de porteurs de projets dont nous devons connaitre et maitriser les
problématiques, les méthodes d’exploitation, les enjeux : Carriers, Agriculteurs, Développeurs Eolien et
Photovoltaïque, Industriels, etc.
Nous apportons l’ingénierie environnementale qui permet d’intégrer les projets à leur territoire, en mettant en
œuvre des expertises techniques et en étant les intégrateurs d’autres spécialistes tels que des écologues et des
paysagistes.
Nous intervenons durant toute la vie d’un projet, depuis sa conception, jusqu’à son exploitation en passant par
l’accompagnement au cours d’une phase d’instruction administrative.
Le conseil technique et réglementaire est le maitre mot de notre mission.
Nous disposons d’une équipe complète et de solides références qui nous permettent de mobiliser des ressources
partout en France en maitrisant les problématiques propres à chaque territoire ainsi qu’à chaque projet.

Les objectifs du poste
Le/La Responsable d’études est un référent méthodologique, technique et réglementaire auprès des équipes de
chargé(e)s d’étude et de chef(fe)s de projet.
Il/Elle est garant des méthodologies qui permettent de mener des prestations dans une logique de qualité et de
bonne adéquation avec les attendus réglementaires et les besoins du client. Toutes les composantes des prestations
sont concernées : communication auprès du client, gestion projet, techniques de relevés/recherche des données,
utilisation des outils, trame et qualité de rendu des études, intégration de sous-traitants et fournisseurs, etc.
Il/Elle s’attache au bon déploiement de ces méthodologies auprès des équipes concernées.
Il/Elle doit toujours être en veille afin d’être garant de leur bonne évolution dans une logique d’amélioration
continue.
Il/Elle est responsable du contrôle qualité des études de son périmètre par une validation finale, et il vérifie
l’adéquation des formats du rendu avec les spécifications du cahier des charges du client et du devis.
De par sa maitrise technique, méthodologique, et organisationnelle, il/elle est également amené(e) à être chef(fe)
de projet, ou un membre de l’équipe projet, sur les projets les plus complexes et stratégiques.

Le poste est ouvert pour traiter spécifiquement la thématique de la Méthanisation.
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Les Responsabilités
Missions principales
•

Mise en place et gestion d’un cadre référentiel : par cadre référentiel nous entendons les méthodologies de
relevés de terrain, de gestion de projet, de communication interne et externe, de relation client et soustraitant, de rédaction d’études, de charte graphique, de techniques d’inventaires, d’utilisation d’outils, etc. ;

•

Formation des équipes et validation des études ;

•

Participation à des rencontres techniques et commerciales, développement de partenariat et promotion de
l’entreprise ;

•

Relai de la communication intra et extra entreprise.

Missions complémentaires
•

Conseil client ;

•

Gestion de projet ;

•

Veille technique et amélioration constante des pratiques ;

•

Lien avec des organismes ressources.

Vous interviendrez prioritairement sur la thématique de la Méthanisation.

Les qualifications attendues
De formation technicien ou ingénieur sur des thématiques environnementales et/ou industrielles, vous disposez
d’un minimum de 5 ans d'expérience dans des fonctions similaires en bureau d’études, ou sur des postes de Chef
de Projet ICPE. Vous connaissez les problématiques liées à la Méthanisation.
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Les capacités requises essentielles
Vous êtes fortement intéressé par les thématiques de risque industriel, de déchets, d’impact environnemental.
Vous disposez de fortes notions de coordination et/ou de management transverse.
Vous avez une forte appétence pour la communication et le conseil à apporter à un client.
Vous maitrisez la réglementation environnementale industrielle (ICPE, cas par cas, étude d’impacts, Etude de
Dangers, Agrément Sanitaire, etc.)
Vous êtes autonome, organisé, disposez de bonnes capacités rédactionnelles et attachez une rigueur particulière
dans la qualité de votre travail.
Vous êtes une personne dynamique dotée d’un bon contact relationnel, ayant la volonté de faire progresser ses
missions, son entreprise.

La qualité du poste
Poste basé à Albi, ouvert en CDI avec une prise de fonction dès que possible. Possibilité de faire du homeworking
ou d’être basé dans une autre agence.
Salaire selon compétences et expérience.
Avantages : Tickets Restaurant et prise en charge complète de la Mutuelle.

Comment postuler ?
CV + lettre de motivation à envoyer à contact@artifex-conseil.fr
Référence à rappeler : « Responsable d’études ICPE »
Date limite de candidature fixée au 30 septembre 2019.

