
Directement rattaché au service QHSE, le/la Chargé(e) de Missions en Environnement, participe au pilotage et suivi des objectifs 
conformément à la Politique et Stratégie définie par la Direction.

MISSION & DESCRIPTION DU POSTE 
• Analyse environnementale des sites de productions du Groupe.
• Participation à la définition des objectifs en matière d’optimisation de nos résultats. 
• Réflexion sur l’optimisation des processus industriels en lien avec l’équipe de production, la R&D et le service industrialisation.
• Réalisation et suivi de la gestion documentaire (réglementation et ICPE).
• Veille réglementaire ICPE.
• Suivi des indicateurs et plans d’actions en matière d’environnement conformément aux objectifs définis.
• Participation à la réalisation des Analyses de Cycle de Vie sur nos productions et filières d’approvisionnement en lien avec le service 
RSE.
• Suivi des contrôles réglementaires périodiques en lien avec le service de maintenance.
• Sensibilisation et communication auprès des équipes.
• Préparation à la mise en place de la certification ISO 14 001, participation aux audits initiaux, de suivi et de renouvellement.
• Participation et réalisation d’audits internes, et externes (clients, fournisseurs, organismes de certification divers).

COMPETENCES REQUISES  
Compétences techniques :
• Connaissance des référentiels, des normes et des procédures applicables.
• Connaissances des contraintes réglementaires du secteur d’activité.
• Analyse et anticipation des besoins et proposition de solutions.
• Compétences linguistiques : anglais (lu, parlé, écrit).

Aptitudes professionnelles
• Goût pour le travail avec des équipes pluridisciplinaires.
• Diplomatie, capacités de communication et aisance relationnelle.
• Capacités à travailler en autonomie, avec rigueur et méthode.
• Capacité rédactionnelle. 

NOS VALEURS
Vous souhaitez intégrer un groupe dynamique, familial qui génération après génération s’est spécialisé dans l’extraction et la distillation 
de matières premières naturelles de qualité. 
Vous adhérez aux valeurs de la RSE et vous souhaitez apporter vos compétences pour assurer la continuité d’engagements forts. 

Si votre profil convient et que les valeurs et l’activité de la société vous correspondent, 
ce poste est fait pour vous !

*Cette liste de missions est non exhaustive.

Dans le cadre de son développement, le Groupe MUL recrute, 

UN/UNE CHARGÉ(E) DE MISSIONS EN ENVIRONNEMENT.

REJOIGNEZ-NOUS


