Responsable environnement,
responsable énergie environnement
Autre(s) intitulé(s) :
Responsable qualité-sécurité-environnement
Responsable hygiène-sécurité-environnement
Responsable sécurité et environnement
Famille(s) de métiers :
Environnement et espaces verts

Missions
Participer à la conception et piloter la mise en œuvre de la politique environnement en cohérence avec la stratégie de
la structure

Principales activités
Pilotage de la politique environnementale :

Communication interne/externe :

Définir et piloter le système de management
environnemental (SME)
Définir les priorités et les budgets nécessaires
Piloter les projets liés au développement durable
Mettre en place des outils d'évaluation de la performance
environnementale et veiller à améliorer de façon continue
le SME
Définir des procédures pour gérer les situations de crise
Contrôler l'application des règles en matière
d'environnement

Participer à la définition de la communication
environnementale interne et externe
Participer à la rédaction des rapports et bilans annuels à
destination de la direction, du personnel et des parties
tiers dans le cadre du reporting environnemental
Mener des actions d'information, de formation et de
conseil auprès du personnel
Entretenir des relations avec tous les services concernés,
les partenaires sociaux mais également avec les
associations locales ou les élus

Veille réglementaire :

Management de ses collaborateurs :

Réaliser une veille règlementaire sur les actualités
environnementales
Etudier l'évolution des textes règlementaires, des normes
et des certifications
Mettre en place des actions / procédures pour intégrer les
évolutions
Relayer les informations réglementaires aux
collaborateurs

Etablir le planning du personnel des collaborateurs selon
les chantiers à réaliser
Définir le besoin et recruter ses collaborateurs
Définir les missions et les objectifs de ses collaborateurs
Encadrer, coordonner et animer ses collaborateurs
Evaluer les compétences de ses collaborateurs et assurer
leurs entretiens annuels

Principales compétences métiers
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Compétences techniques

Compétences tranverses

Connaitre et appliquer les normes et les processus en
matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement
Connaitre la culture de l'entreprise et des modes de
fonctionnement interne

Utiliser des méthodologies de conduite de projet
organiser, encadrer et animer le travail en équipe

Niveau de formation
Bac + 5 spécialisé en environnement

Expérience
5/7 années d'expériences professionnelles souhaitées
dans le domaine d'activités

Code(s) ROME : H1302, H1502, I1101
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