Ingénieur(e) Etudes réglementaires environnementales (F/H)
Contrat de travail : CDI - statut cadre
Expérience requise : 3 ans minimum
Localisation : France / Bretagne / Saint-Brieuc ou Rennes (selon candidat)
Date de prise de poste envisagée : dès que possible – 1er semestre 2021
Rémunération : selon grille des salaires de l’entreprise et expérience

Descriptif du poste
Au sein du bureau d’études, vous réalisez et développez auprès de notre clientèle (essentiellement industrielle) des
prestations d'études et d’expertises dans le domaine de l’évaluation environnementale de projets et des risques
industriels, notamment des ICPE :
•

missions de conseil et d’assistance technique et réglementaire en environnement (ICPE /IOTA),

•

permitting environnemental : réalisation et suivi de dossiers de demande autorisation environnementale,
enregistrement, déclaration, étude d’impact ou de dangers, évaluation des risques sanitaires,
interprétation de l’état des milieux, dossier de réexamen, etc.

Vous pourrez également participer à des études et des missions de conseil dans le cadre de prestations Sites et Sols
Pollués (diagnostics, analyse des risques sanitaires, …) ainsi qu’au développement des activités du bureau d’études
notamment par l'élaboration et le chiffrage d'offres, le relationnel commercial et la gestion de projets.

Compétences requises
Diplômé d’une école d’ingénieur généraliste avec une spécialisation en environnement ou d’une formation
universitaire équivalente, vous justifiez d’une expérience significative en bureau d’études ou en industrie dans la
réalisation de prestations similaires (au moins 3 ans).
La maîtrise de la réglementation environnementale et des ICPE, ainsi que de bonnes connaissances en logiciels de
bureautique et en SIG sont des prérequis. La maîtrise des outils de modélisation, notamment des risques chroniques
(ARIA Impact, MODUL’ERS, ou autre…) serait appréciée.
Vous êtes rigoureux, autonome et organisé et vous disposez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.

Présentation de NEODYME Breizh
NEODYME BREIZH (www.neodyme.bzh) est un bureau d’études et d’assistance technique créé en 2017, spécialisé en
environnement, risques industriels et risques professionnels, regroupant 9 ingénieurs pluridisciplinaires. NEODYME
Breizh est une filiale du groupe NEODYME (120 personnes, 11 entités en France et à l’International). Nos implantations
(Saint-Brieuc, Rennes, Concarneau et Nantes) nous permettent d’intervenir sur l’ensemble du territoire Grand Ouest.

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser uniquement par mail :
à l’adresse : recrutement@neodyme.bzh ou
sur le site : www.neodyme.bzh rubrique « Recrutement »
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