Offre d’emploi

Parution le 13 juillet 2022

Chef de projet
de l’Association SCORE LCA
Recherche coopérative sur l’évaluation environnementale et l’ACV
Caractéristiques du poste
CDI
Localisation : Lyon avec déplacements réguliers sur Paris, 1 à 2 jours de télétravail/semaine
Prise du poste prévue septembre/octobre 2022.
Rémunération : selon expérience
Description du poste
Vous souhaitez participer et animer des projets scientifiques sur des sujets relatifs aux enjeux actuels
de l’ACV ?
Vous souhaitez contribuer à l’évolution des pratiques des membres de SCORE LCA et plus
généralement des praticiens ACV ?
Intégrez l’Association SCORE LCA pour en assurer l’animation, le fonctionnement scientifique et
administratif !
Ce poste vous permettra de mettre vos compétences et votre personnalité au service d’une
association dynamique et investie dans le domaine de l’ACV.
Il vous donnera l’opportunité de participer à des échanges riches sur des sujets variés avec des
experts et des industriels de différents secteurs sur la thématique de la quantification
environnementale.
Le poste est basé à Villeurbanne sur le campus de La Doua. Les bureaux sont partagés avec
l’association RECORD, association sœur de SCORE LCA, basée sur un mode de fonctionnement
identique.
Description des tâches
Le chef de projet aura en charge les différentes tâches décrites ci-dessous, en étroite collaboration et
avec l’appui du directeur scientifique ainsi que de l’assistante de direction. De plus, il pourra aussi
bénéficier de l’expérience de la Directrice de RECORD, et d’un fonctionnement établi et éprouvé
depuis 10 ans.

www.scorelca.org
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Scientifique et technique:
-



Management et gestion de projet:
-



Animations des différentes réunions (Projets, Conseils d’Administration, Assemblées Générales,
etc.)
Echanges avec les membres, les prestataires,
Recherche de nouveaux membres /démarchage,
Mise à jour et gestion du contenu du site internet

Organisation:
-



Gestion du programme d’études annuel
Rédaction des cahiers des charges, animation des comités de suivi,
Rédaction et révision de rapports,
Réalisation d'une veille mensuelle.

Planification et organisation de réunions,
Gestion du budget,
Rédaction et suivi administratif des contrats,

Communication:
-

Présentation de résultats en conférences internationales,
Organisation de conférences et de webinars,
Promotion de l’Association et de l’ACV lors de webinars, salons, journées techniques

Profil recherché et compétences attendues
-

Ingénieur ou équivalent Bac +5 avec 3 à 5 ans d’expérience minimum
Une expérience en industrie serait un plus
Bonne connaissance de l’ACV et plus généralement, des problématiques environnementales
Forte capacité d’animation et de communication
Forte capacité d’autonomie et d’initiative, curiosité
Capacité à s’adapter rapidement, polyvalence
Français courant
Bonne pratique de l’anglais écrit et parlé
Bonne qualité rédactionnelle
Bonnes capacités d’organisation

Evolution du poste
Le poste pourra évoluer rapidement vers celui de directeur / directrice de l’association.

Contact et candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@scorelca.org
www.scorelca.org
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Crée en mars 2012, SCORELCA est une association qui vise à promouvoir et à organiser une collaboration
entre les acteurs industriels, institutionnels et scientifiques afin de favoriser une évolution positive,
partagée et reconnue aux niveaux européen et international des méthodes de quantification
environnementales globales, en particulier de l’analyse du cycle de vie (ACV), et de leur mise en pratique.
L’association est une structure de recherche coopérative dont la gouvernance est assurée par ses
membres actifs et orientée grâce à l’appui d’un Directoire Scientifique.
Les facteurs de succès de cette collaboration reposent notamment sur :
- La mise en commun de moyens pour réaliser des travaux de recherche,
- La gouvernance assurée par ses membres actifs,
- La présence d'un directeur scientifique garant de la qualité scientifique des travaux,
- La réalisation d'études limitées dans le temps avec des livrables utilisables par tous,
- La possibilité pour les membres d'échanger leurs bonnes pratiques et leurs questionnements.
Pour plus d’informations : www.scorelca.org
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