
Offre d’emploi  
CHARGE(E) DE PROJETS ENVIRONNEMENT (H/F) 
Publiée le 12/12/2019 
Référence : 1119 – APL ENV CDP  

 

ENTREPRISE : ACTALIA LIEU : 35000 Rennes 
CONTRAT : CDD  
 

DUREE : 10 mois 

Date : à partir du 1er février 

Entreprise : 

Le centre d’expertise ACTALIA est structuré autour de 6 pôles de compétences : ACTALIA Produits laitiers, 
ACTALIA Sécurité des aliments, ACTALIA Cecalait, ACTALIA Contrôle et qualité, ACTALIA Innovation et ACTALIA 
Sensoriel. Taille de l’entreprise : 170 collaborateurs, 12 implantations en France. 
 
Pôle de rattachement  
Le service Environnement fait partie de l’unité Produits Laitiers. Son rôle est d’accompagner les 
transformateurs industriels et fermiers face à des problématiques telles que l’évaluation de l’empreinte 
environnementale des produits agro-alimentaires, l’écoconception et la gestion de l’eau et des effluents.  

Poste : 

Au sein du service Environnement d’ACTALIA Produits Laitiers, votre mission principale consiste à accompagner 
les transformateurs du secteur agro-alimentaire et notamment les transformateurs laitiers dans leurs 
démarches environnementales.  
 
 
Vos missions : 

- Gérer des projets liés à la thématique d’éco-conception, d’empreinte environnementale en utilisant 
l’approche Analyse de Cycle de Vie (ACV) 

- Participer aux autres thématiques développées par le service (optimisation de la gestion de l’eau et 
des effluents…)  

- Participer au montage et à la réalisation de projets R&D nationaux et européens 
- Rédiger des rapports techniques à l’attention des clients transformateurs. 

 
Des déplacements sont à prévoir en France selon les besoins des projets. 

Profil : 
- Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure de type Bac+5 minimum en génie alimentaire, génie 

chimique ou génie industriel, avec une spécialisation environnementale.  
- Une première expérience dans le secteur de l’environnement serait un atout 
- Vous avez des connaissances en Analyse de Cycle de Vie 
- Vous appréciez le travail sur le terrain et disposez d’une aptitude à rédiger efficacement des dossiers 

techniques 
- Vous avez une bonne maîtrise de la suite Office et particulièrement d’Excel 
- Vous êtes autonome et avez l’esprit d’équipe 
- Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 
 
Pour postuler : Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 
p.barrucand@actalia.eu 

mailto:p.barrucand@actalia.eu

