CTP environnement – environ 200 personnes, 5 agences en France et 6 filiales (Singapour, Portugal,
Brésil, Canada, Etats-Unis et U.K) – intervient dans les domaines du nettoyage industriel technique et
du traitement d’effluents liquides par la mise en place d’unités mobiles.
Ses principales références sont dans l’industrie chimique, pétrochimique, raffinerie, production
d’énergie et incinération.
Dans le cadre de son engagement à réduire son impact environnemental, la société CTP
environnement recherche :
Stage Chargé de mission Bilan Carbone – Environnement (H/F)
Intégré(e) au service Qualité Santé Sécurité et Environnement (QSSE) et après une période de
formation sur nos process, votre mission sera d’établir le bilan carbone de l’entreprise.
Pour cela, vous serez en charge des activités suivantes :
•

Détermination de la méthode la plus appropriée pour la réalisation du bilan carbone de
l’entreprise : l’objectif étant de l’appliquer sur le long terme et à différentes échelles (régionale,
nationale, internationale) afin de l’actualiser régulièrement.

•

Mise en place, gestion et utilisation d’un outil d’évaluation de l’emprunte carbone.

•

Collecte des données auprès des différentes entités et de leur personnel.

•

Analyse des données et synthèse des résultats.

•

Construction et mise en place d’un plan d’actions d’amélioration pour réduire notre empreinte
carbone.

•

Accompagnement des entités dans la réalisation du plan d’action (support technique et
communication).

Profil et aptitudes
Vous êtes actuellement en formation Bac +3/4/5, dans un cursus scientifique, orienté RSE ou
environnement ou développement durable. Vous portez un intérêt particulier à la préservation de
l’environnement dont la réduction de notre impact sur celui-ci.
Vous avez des notions portant sur :
• Réalisation d'un bilan carbone.
•

Réglementation environnementale.

•

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

•

ISO 14000 (l’ISO 26000 serait un plus).

Vous êtes une personne autonome, organisée et rigoureuse dans votre travail. Vous possédez de
bonnes qualités relationnelles vous permettant d’adapter votre discours en fonction de votre
interlocuteur.
De nature entreprenante et dynamique, votre force de proposition sera un atout majeur pour mener vos
missions à bien.

Vos capacités d’analyse et de synthèse tout comme de bonnes connaissances des outils informatiques
(Excel notamment) seront des aides précieuses à votre réussite.
Des déplacements fréquents sur l’ensemble de la France sont à prévoir : le permis B est donc requis
pour cette mission.
Gratification et avantages
•

Gratification : minimum légal (3.90 €/heure).

•

Tickets Restaurants à hauteur de 9 €/jour travaillé avec une prise en charge de 60 % par CTP
environnement.

•

Téléphone, ordinateur portable.

Divers :
•

Le poste sera basé à Conflans (78 700).

•

Durée du stage : 5 / 6 mois.

•

Durée hebdomadaire : 35 heures.

•

Date de démarrage : le plus tôt possible.

Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@ctp-environnement.com

