Responsable Energie, environnement et contrôle règlementaire

Veolia est l'entreprise de référence pour la transformation écologique. Veolia conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’
énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Vous souhaitez travailler pour une multinationale mais aussi pour une
entreprise très familiale ? Alors n'hésitez pas à poursuivre votre lecture et vous deviendrez peut-être notre nouveau collègue !
Le/la Responsable énergie, environnement et contrôle règlementaire a
la responsabilité :
●
●
●

●
●
●

du suivi des consommations d’énergie
de l’optimisation énergétique des bâtiments
de l’animation et du suivi des démarches environnementales
EMAS, ISO 14001 et ISA 50001 et plus particulièrement la
gestion des déchets et le stockage des produits dangereux
de l’élaboration et du suivi des tableaux de bord et reporting
du QAU pour la Cour de justice de l’Union européenne
de la veille règlementaire et technologique

Le/la responsable énergie et environnement est l’interlocuteur unique pour
La Cour de justice de l’Union européenne pour tous les sujets concernant la
démarche environnementale EMAS.
Il/elle s’appuie sur le savoir-faire de Veolia en termes de management
environnemental suivant l’ISO 14001.
Il/elle est rattachée directement au chef de site et travaille en étroite
collaboration avec le Responsable Conduite en matière de gestion et de
régulation efficace des installations techniques.

Profil
●
●
●
●
●
●
●
●

Formation d’Ingénieur dans le domaine de l’énergétique et de l’environnement ou un diplôme
équivalent
Connaissances des réglementations
Connaissances et expériences dans les systèmes de management ISO/audit de certification
Adaptabilité aux fonctions transverses du support
Bon rédactionnel
Bon esprit analytique
Bon relationnel (client/techniciens)
Langue : français courant, la connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand sera considérée
comme un atout

Nous vous offrons :
●
Un environnement diversifié. Vous travaillerez au sein d’une prestigieuse Institution
Européenne située au Kirchberg. Vous aurez la possibilité de vous développer et
d’acquérir de nouvelles compétences.
●
Des opportunités de carrière. Veolia offre un environnement de travail stimulant qui
laisse place à l'initiative personnelle. Vous travaillerez dans une entreprise multinationale
avec une atmosphère familiale et de réelles possibilités de croissance.

Intéressé ? Envoyez votre CV à leslie.husson@veolia.com. Au plaisir de vous voir bientôt !

