DEFINITION DE FONCTION
Chef de service Environnement Reims (51) (F/H)
Description synthétique
GNAT Ingénierie, société de maitrise d’œuvre et d’ingénierie spécialisée dans la construction industrielle, implantée sur 3
agences, Reims, Lens, Champs sur Marne recherche un CHEF DE SERVICE ENVIRONNEMENT ICPE H/F pour son agence de Reims.
Rattaché(e) directement au Directeur Adjoint sur une fonction support multi agences, vous assurez la responsabilité du service
pour des missions de conseils, d’audit, d’études d’impact et de danger auprès d’une clientèle d’industriels (entre autres
agroalimentaires, verrerie, viti-vinicoles, logistiques), en matière d’installations classées (Construction, extension ou
transformation).
Responsable hiérarchique d’une assistante technique et de 2 Chefs de projet.
Typologie de projets
Nous intervenons sur des projets industriels et logistiques, sur un périmètre de 200 Kms autour de nos agences, Reims, Lens,
Champs sur Marne (déplacements en fonction des chantiers)
Activités principales
Votre mission consiste à assurer :
• le commercial du service, démarchage en coordination avec l’équipe commerciale, les apporteurs d’affaire
institutionnels (DREAL), le carnet d’adresse, les anciens clients,
• la coordination et la rédaction d’audits réglementaires ICPE, de nouveaux dossiers réglementaires ou à remettre à jour
des dossiers existants pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : Dossier de
Déclaration, Dossiers d’Enregistrement, Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter, Dossiers Seveso, incluant
l’audit initial, le descriptif des installations, la réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) et de l’Etude De
Dangers (EDD), la coordination du volet sanitaire et faune flore, Etudes au cas par cas,.
• le suivi technique des missions HQE, BREAM, bilan carbonne,
• veille technique réglementaire et innovation sur eco conception, matériaux bio sourcés,
Activités annexes
Vous prenez en charge la réalisation de POI, bilan de fonctionnement, veille réglementaire, réhabilitation de friches industrielles,
modélisation de flux thermiques et fumées, mesures de bruits et calcul des eaux incendie (D9 et D9A).
Savoir-faire et connaissances nécessaires
o Management d’une équipe de 3 à 4 personnes,
o Maitrise des risques industriels,
o Parfaite connaissance des lois ayant trait à l’environnement en milieu industriel (code de l’environnement, installations
classées, réglementations sur l’air, l’eau, les déchets ...),
o Compétences bienvenues en bilan carbone, technologies propres, diagnostic énergétique et démarche HQE.
Compétences comportementales requises
o Vous êtes à l’aise dans la relation clients et votre culture industrielle vous permet de comprendre les procédés
industriels et les préoccupations des chefs d’entreprise / responsables de production, en particulier pour les coûts et
investissements.
o Vos connaissances et votre niveau d’aisance relationnelle, vous permettent d’être en relation avec des partenaires
extérieurs (DREAL, SDIS, AGENCE DE L’EAU, SOUS TRAITANTS…).
o Vous appréciez et savez travailler en équipe au sein de votre équipe et en étroite collaboration avec les équipes de
conception.
Prérequis (expérience, diplômes, certifications ou habilitations particulières)
De formation mini bac+5 en environnement (Master pro, Ingénieur), vous avez au moins 5 ans d’expérience en réglementation
Installations Classées (Rédaction de DAE indispensable), en bureau d’études ou chez un industriel.
Présentation de l’entreprise
La société GNAT Ingénierie, structure familiale (60 salariés), intervient en maîtrise d’œuvre tous corps d’état et ingénierie générale
dans la conception de bâtiments industriels et tertiaires. Au fil des années, les compétences de GNAT Ingénierie se sont
développées afin d'intégrer tous les aspects d’un projet au sein d'une même entité et de ce fait d’optimiser tant les aspects
techniques, les délais administratifs que les coûts de construction.
GNAT Ingénierie regroupe aujourd’hui des équipes multi-compétentes autour de quatre valeurs clés : réactivité, qualité, fidélité et
durabilité.
Nous rejoindre c’est intégrer une entreprise familiale proche de ses clients qui compte aujourd’hui 3 agences : l'agence
historique à Reims, une agence à Lens pour les Hauts de France et une agence à Champs sur Marne pour l’Ile de France.

