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En 2009, la création d’OREAS CONSEIL est née de cette envie d’entreprendre et de vivre une aventure 
humaine où le management des organisations serait au cœur de nos interventions.  
  
12 ans de management de projets, de conduites d’audit, de coaching d’équipe, de conception et 
d’animation de formations où nos missions ont eu pour objectif de transformer/faire évoluer les 
organisations de nos clients à l’appui d’un système de management adapté à leurs ambitions et à 
leurs exigences. 
 
L’enjeu pour les 3 prochaines années est de constituer une équipe pluridisciplinaire pour 
accompagner nos clients dans leurs problématiques Qualité, Santé-sécurité et Environnementale en 
ayant toujours comme préoccupation de maintenir l’équilibre et la performance de leur structure. 
 
Nous créons un poste pour renforcer notre équipe opérationnelle et développer nos missions RSE et 
développement durable. 
  
Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans le domaine du conseil, l’audit et la 
formation en management des organisations ? 
Vous aimez gérer des projets différents et porteurs de sens ? 
 
Vos missions clés seront : 
 
1 – Entreprendre de nouveaux projets pour transformer les organisations clientes : 
- Prospecter et développer de nouveaux clients / marchés dans le cadre de la stratégie définie par le 
cabinet, 
- Répondre à des appels d’offre, 
- Concevoir et/ou faire évoluer nos méthodologies existantes, 
- Etre force de proposition dans de nouvelles approches d’accompagnement. 
 
2 – Etre connecté à l’environnement marché : 
- Organiser notre veille institutionnelle, économique et sociale en lien avec notre référent 
règlementaire, 
- Animer des événements avec les acteurs du développement durable et de l’économie circulaire, 
- Promouvoir la société en participant à des réunions d’échanges, salons et autres événements. 
 
3 – Intervenir chez nos clients pour optimiser leur système de management QSEDD : 
- Déployer des démarches RSE et développement durable à viser de labellisation (RSE, économie 
circulaire) 
- Accompagner nos clients dans leur stratégie bas carbone, 
- Conduire des diagnostic RSE pour définir et/ou valider les objectifs développement durable (ODD),  
- Piloter des projets de certification QSEDD, 
- Préparer et co-animer les rituels de management (revue de direction, comité SSE) 
- Auditer les organisations pour évaluer l’efficacité de leur système de management  
 
4 – Accompagner la montée en compétences de nos parties prenantes : 
- Concevoir des modules de formations sur la thématique économie circulaire et développement 
durable, 
- Animer les formations intra-entreprises, 
- Animer des groupes de travail et d’intelligence collective. 
  
 
 



 

  
 

Compétences techniques : 
Maîtrise de l’environnement normatif (ISO 
26000, ISO 50001, ISO 45001, ISO 14001 et ISO 
9001) 
Connaissance de l’éco-système du 
développement durable et de l’économie 
circulaire 
 

Compétences humaines : 
Forte autonomie et capacité d’organisation 
Sens de la relation client 
Rigoureux(se) 
Inventif(ive) et force de propositions 
Dynamique et enthousiaste 
Réel esprit d’équipe 
 

 
Diplôme : Bac +4 minimum, avec une dominante/spécialisation en Environnement, Energie, RSE, 
Développement Durable ou QSE. 
 
5 à 10 ans d’expérience exigée en milieu industriel ou expérience professionnelle significative à un 
poste équivalent 
Permis B et véhicule apprécié 
  
Contrat : CDI 
Temps plein : 39 heures par semaine (temps partiel accepté) 

Rémunération : Rémunération fixe selon profil + variable selon vos résultats 

Avantages : Ticket restaurant, Mutuelle et indemnisation télétravail 
 
Organisation de travail : Télétravail possible 2 jours par semaine. 
Postes avec des déplacements régionaux  
 
Merci d’adresser vos candidatures à Madame Audrey SANTAMARIA,  
audrey.santamaria@oreasconseil.com 
  


