Un.e chargé.e d’études Environnement – Metz (57)
Qui sommes-nous et pourquoi nous rejoindre ?
Bureau d’études tous corps d’état identifié comme spécialiste de la conception de bâtiments publics, tertiaires et
industriels de haute technicité, notre société place l’humain au cœur de ses projets. Nous puisons dans la
créativité et l’expertise de nos 230 talents pour concevoir les édifices qui abriteront les histoires de demain.
Depuis près de 60 ans, notre fonctionnement à travers un système d’actionnariat participatif interne garantit
l’implication de tous au service des projets. A notre savoir-faire pluridisciplinaire et reconnu en maîtrise d’œuvre
tous corps d’état, s’ajoutent nos compétences spécifiques dans 10 autres domaines, portées par les différentes
entités du groupe.
Pour accroître notre développement, nous recherchons un.e chargé.e d’études Environnement pour notre
agence à Metz. En nous rejoignant, vous intégrerez un environnement dynamique et apprenant, où force de
conseil, proactivité, esprit d’équipe et enthousiasme font partie des piliers de notre démarche « Smart Attitude ».

Votre futur poste ?
Missions
Vous travaillerez en relation avec le chef du département Environnement/sécurité et le responsable de l’agence
de Metz.
Vos missions sont étendues à l'ensemble du domaine de l’Environnement, notamment celui en lien avec les
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Elles comprennent plus particulièrement :
- la rédaction de dossiers réglementaires au titre des ICPE (demande d’autorisation, d’enregistrement, notices de
déclaration, …) :
- recherche d’informations liées à l’état initial de l’environnement et à l’activité de la société,
- rédaction des dossiers,
- coordination des missions effectuées par les techniques spécifiques (cartographie, étude acoustique,
EQRS, scenarii incendie…),
- les relations avec les acteurs de la procédure (Maîtrise d'Ouvrage, Architectes ou maître d’oeuvre,
Administration, notamment l’inspection des installations classées, commissaire enquêteur, etc...).
Des déplacements de courte durée peuvent être à assumer, principalement en France métropolitaine.
Statut
CDI – à pourvoir dès que possible
Rémunération et avantages
Rémunération : budget entre 25k et 32k€/an, sur 13 mois.
Vous pourrez bénéficier également de RTT, de titres restaurant, d’un PEE (plan épargne entreprise), d’un PERCO
(plan épargne retraite), du Forfait Mobilités Durables…
Possibilité de télétravail selon les conditions de notre charte.

Votre profil et vos atouts ?
Signataire de la Charte de la Diversité dans le cadre de notre politique Responsabilité Sociétale de l’Entreprise,
nous sommes engagés à appliquer le principe de non-discrimination dans nos recrutements.

Formation et expérience
Votre formation est de niveau minimum Bac +3 en environnement. Vous avez une expérience de 2 ans minimum
dans le domaine des ICPE, en bureau d’études ou bureau de contrôle.
Compétences et connaissances techniques
- Maîtrise scientifique, technique et réglementaire sur les différentes thématiques environnementales
(connaissance indispensable de la réglementation relative aux ICPE)
- Connaissance des outils, méthodes et techniques d’études, de relevés, de mesures, d’inventaires ou
d’audit. Des notions et/ou un intérêt aux investigations faune/flore serait un plus.
- Très bonne capacité de synthèse et de rédaction,
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Excel, Word, …)
La maitrise de l’anglais ou de l’allemand est un atout supplémentaire.
Savoir-être
- Bonne organisation
- Autonomie et esprit d’équipe
- Bonnes qualités relationnelles, avec des interlocuteurs variés (en interne et en externe)

Comment nous contacter ?
Envoyez-nous votre CV, lettre de motivation à ote.rh@ote.fr ou via l’espace Carrières sur notre site www.oteingenierie.com

