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Chargé(e) d’étude valorisation des produits en terre cuite 
 

LE CENTRE ET LE SERVICE QE : 
 
Le CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction) Terre Cuite a été créé en 1957 sous 
le nom de CTTB, Centre Technique des Tuiles et Briques.  
Depuis cette date, il a développé de nombreuses expertises dans le domaine des argiles, des produits de 
construction, de la mise en œuvre des ouvrages, et du process de fabrication. 
Les pôles de Recherche du CTMNC œuvrent dans une logique de partenariat avec de nombreux instituts 
scientifiques. Le Centre compte plus de 60 personnes réparties sur trois sites Paris, Limoges et Clamart. 
 

Le Service Qualité-Environnement, auquel vous serez rattaché(e), travaille sur les problématiques liées aux 
sites de fabrication, sous deux aspects : les aspects certification (audit et gestion de marques de qualité), et 
environnement. Il traite aussi toutes les questions normatives et de réglementation environnementale tant 
concernant les sites de fabrication que les produits.  
 

MISSION : 
 
Au sein du CTMNC, dans le service Qualité Environnement, sur le site de Clamart, vous aurez pour mission 

principalement la réalisation de supports pouvant servir à la communication de la filière Terre Cuite 

concernant la fin de vie de ses produits. Vous pourrez aussi être sollicité(e)s pour contribuer à des 

études plus ponctuelles sur d’autres sujets liés à l’environnement et à la terre cuite, recherches 

bibliographiques, veille… 
 

Ce projet doit permettre de :  

▪ Mieux connaitre les filières de traitement en fin de vie des produits en terre cuite dans le contexte de la mise 
en place d’une filière REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) pour les déchets du bâtiment 

▪ Communiquer sur des initiatives originales de réemploi, de réutilisation ou de recyclage de nos produits 

▪ Capitaliser des retours d’expériences concernant ces initiatives 
 

Dans ce but vous serez amené(e) à :  

▪ Trouver des contacts ayant réemployé, réutilisé ou recyclé des produits en terre cuite avec succès 

▪ Vous déplacer en France pour rencontrer et vous entretenir avec ces contacts. Documenter leurs 
réalisations (photos, analyses, …) 

▪ Rédiger un rapport d’analyse pour chaque site visité (rapport détaillant les choix techniques, les problèmes 
rencontrés, la gestion de l’assurabilité, …) 

▪ Etablir des supports de communication afin de valoriser ces initiatives 

▪ Elaborer un Powerpoint synthétique et didactique de restitution des principaux résultats.  
 

Pour ce faire, vous serez accompagné(e) par le responsable des projets Environnement du CTMNC à Clamart. 
Votre travail viendra en complément d’une étude lancée en parallèle par le CTMNC concernant l’analyse des 
filières de fin de vie de nos produits. Vous pourrez être amené(e) à travailler avec les rédacteurs de cette étude. 
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Outils et méthodes qui seront utilisés : Pack Office 
 

VOTRE PROFIL : 
 

▪ A partir de BAC+4/5 : élève en école de commerce avec des connaissances techniques, élève ingénieur(e) 
ou architecte avec de bonnes compétences de communication, Master en environnement, … 

▪ Qualités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles (élaboration de rapports d’analyse, de guides ou 
documents pédagogiques) 

▪ Esprit rigoureux et autonome 

▪ Qualités de communication (trouver des contacts, conduire des interviews, …) 

▪ Intérêt pour le Développement Durable et l’Environnement 

▪ Permis B obligatoire 
 

Les plus seraient : 

▪ Connaissances sur la terre cuite (procédés de fabrication, procédés de mise en œuvre, …) 

▪ Connaissances des enjeux environnementaux des bâtiments (filières de fin de vie, écoconstruction, FDES 
des matériaux, …) 

 
CANDIDATURE ET CONDITIONS DU STAGE : 
 
Lieu de travail :    200, avenue du Général de Gaulle, Clamart (92140) 
Début et durée du stage :   à partir de janvier 2020 mais possible plus tard – 5 à 6 mois 
Contrat :    Convention de stage  
Gratification :    700 € / mois bruts  
Avantages :   Cantine d’entreprise et indemnisation transport (50 % de la carte Navigo). 
 
Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et tout autre document permettant d’apprécier vos 
compétences de présentation) à M. Quentin Lebonnois de préférence par mail : lebonnois.q@ctmnc.fr 
 
Sinon par courrier : CTMNC Service Qualité Environnement 

M. Quentin Lebonnois 
17, rue Letellier 75026 PARIS CEDEX 15. 

 
Précisez-nous la date de début de stage souhaitée. 
Réponse souhaitée au plus tard le 15/03/2020. 
 
Pour plus de renseignements sur cette offre : lebonnois.q@ctmnc.fr 
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