
 
 
 
 

CONSULTANT(E) ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Mission en freelance (2016-2017) 

 

 

ENTREPRISE 

AS Conseil Environnement, société de conseil en Environnement et Développement Durable a été 

créée en 2014. ASCE intervient sur des missions de conseil, d’accompagnement et de sensibilisation 

aux enjeux environnementaux et de Développement Durable/ RSE auprès d’industriels, de 

distributeurs et d’établissements publics.  

 

MISSION 

Sous la responsabilité du chef de projet, votre mission consistera à accompagner des GMS (Grande et 

Moyenne Surface) de la région Bretagne sur des thématiques axées sur l’innovation 

environnementale. Pour cela, vous serez amené à : 

� Participer à la consolidation d’outils de diagnostic et indicateurs de suivi ; 

� Réaliser et animer avec les équipes internes la conduite de diagnostics et préparer les rapports 

de synthèse ; 

� Accompagner de manière opérationnelle la mise en œuvre de plans d’actions et le suivi des 

actions ;  

� Préparer et animer des ateliers de sensibilisation auprès de responsables d’équipes. 

Les thèmes abordés incluront : la gestion de l’énergie, la gestion des déchets, le gaspillage alimentaire, 

la gestion de l’eau, l’économie circulaire et collaborative, la mobilité durable, la biodiversité et la 

sensibilisation des clients, salariés et fournisseurs.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Pré-requis 

� Diplôme d’Ingénieur ou Master Spécialisé en Environnement et/ou Développement Durable 

� Entre 2 et 5 ans d’expérience dans la conduite de diagnostics et le suivi d’actions 

opérationnelles dans le domaine de l’Environnement et/ou du Développement Durable 

� Expérience dans le secteur de la Grande Distribution 

Savoir-faire 

� Connaissances techniques sur les thèmes cités ci-dessus 

� Diagnostics/ audits et rédaction de rapports de synthèse 

� Parfaite maîtrise des logiciels bureautiques, gestion de données 

� Connaissance de la réglementation en vigueur 

� La connaissance et la pratique de méthodes d’animation/ innovation participative/ intelligence 

collective seraient un plus 
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Savoir-être 

� Bonne capacité d’écoute, relationnelle et d’animation de réunions/ ateliers 

� Analyse et synthèse  

� Ame d’entrepreneur(se) 

� Motivation pour participer à des projets ambitieux aux valeurs ajoutées environnementales et 

humaines 

 

MODALITÉS 

� Lieu : région Bretagne 

� Démarrage de la mission : octobre 2016  

� Disponibilité (à titre prévisionnel) : 1 semaine en octobre 2016, 2 semaines novembre/ 

décembre 2016, 2 semaines février/ mars 2017 

� Tarif journalier : selon profil 

� Date limite de réponse : 23 septembre 2016 

� Curriculum Vitae (CV) et e-mail de motivation à envoyer à l’adresse e-mail suivante : 

asuire@asconseil-env.com 


