
1/2 
 

 
Responsable projets environnement, ACV secteur Bâtiment 

CDD de 6 mois (remplacement de congé maternité) 
 
LE CENTRE ET LE SERVICE QE : 
 
Le CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction) développe de nombreuses expertises 
dans le domaine des argiles, de la pierre naturelle, des produits, 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, 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 le 
remplacement du responsable des projets environnement sur ses principales missions.  
 
Cette mission a pour objet :  
 La réalisation (démarrage et / ou finalisation) de plusieurs FDES de produits de construction,  
 La réalisation de bulletins de veille environnementale (pour le secteur Terre cuite et céramique) 

bimestriels,  
 Le support aux ressortissants en ce qui concerne les questions environnementales au sens large,  
 Commercial : réalisation de devis de prestations commerciales, négociations. 
Dans ce but vous serez amené(e) à :  
 collecter des informations auprès des sites de production de produits terre cuite et de spécialistes 

en maçonnerie, et visiter au moins un site de production de produits de terre cuite, 
 modéliser les cycles de vie des produits à l’aide du logiciel SimaPro (outil permettant de faire des 

Analyse de Cycle de Vie à l’échelle du produit), 
 rédiger plusieurs FDES de produits de construction, 
 rédiger un ou plusieurs rapport(s) de projet accompagnant ces FDES (rapport détaillant les 

données utilisées, les hypothèses, la modélisation, les analyses de chaque ACV et les analyses de 
sensibilité associées), 

 échanger avec le vérificateur (tierce partie indépendante) afin d’aboutir à des FDES vérifiées, 
 élaborer un Powerpoint de restitution intermédiaire et un PowerPoint de restitution finale des 

principaux résultats, 
 réaliser une veille quotidienne à l’aide d’outils de veille disponibles au CTMNC et rédiger un bulletin 

de veille, diffuser tous les deux mois ce bulletin à la liste des destinataires, 
 répondre aux questions environnementales des ressortissants,  
 rédiger des devis intégrant un planning prévisionnel et un chiffrage.  
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Outils et méthodes qui seront utilisés : ACV (Analyse du Cycle de Vie) avec le logiciel SimaPro. 
 
VOTRE PROFIL : 
 
 De formation Ingénieur généraliste ou Master avec spécialisation environnement. 
 Qualités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles (élaboration de rapports d’étude, de 

guides ou documents pédagogiques). 
 Qualités de communication et de présentation. 
 Esprit rigoureux, autonome et créatif, ouvert au travail collaboratif en interne ou avec des acteurs 

externes. 
 Connaissance de la méthodologie d’ACV 
 Utilisation d’un logiciel d’ACV, de préférence SimaPro. 
 Intérêt et forte motivation pour le Développement Durable et l’Environnement. 
 
Les plus seraient : 
 Maîtrise de l’anglais. 
 Connaissances des enjeux environnementaux des bâtiments (éco-construction, FDES des 

matériaux, démarche HQE, ACV bâtiment...). 
 
CANDIDATURE ET CONDITIONS DU CDD : 
 
Lieu de travail :    200, avenue du Général de Gaulle, Clamart (92140) 
Début et durée du CDD :   à partir de juin 2018 et pendant 6 mois 
Contrat :    CDD en remplacement de congé de maternité  
Salaire annuel :    Selon profils 
Avantages :   Cantine d’entreprise et indemnisation transport (50 % de la carte Navigo). 
 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Mmes  Elodie Péchenart et Laurène Lelièvre 
(RRH) de préférence par mail : pechenart.e@ctmnc.fr et lelievre.l@ctmnc.fr 
 
Sinon par courrier : CTMNC  

Madame Laurène Lelièvre 
Chargée de Ressources Humaines 
17, rue Letellier 75726 PARIS CEDEX 15. 

 
Réponse souhaitée au plus tard le 15/05/2018. 
 
Pour plus de renseignements sur cette offre : pechenart.e@ctmnc.fr 
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