
 
 

 
 

 

 

Date : Janvier 2022 

 

Lieu : Champs sur Marne ou Bordeaux  

 

INGENIEUR(E) D’ETUDES ENVIRONNEMENT H/F  

COMPETENCES ANALYSE CYCLE DE VIE (ACV) 

Référence : 2022BIOSENSE01 

Centre Technique Industriel, FCBA est le seul Institut en Europe qui intervient à toutes les étapes de la valorisation du 
bois en apportant son expertise à l’ensemble des propriétaires et gestionnaires forestiers ainsi qu’aux entreprises de 
la transformation du bois, de la construction et de l’ameublement. Sa culture d’entreprise se caractérise par le 
dynamisme, l’esprit d’initiative et la relation humaine.  

Contexte 

Au sein du Pôle Biosense, l’équipe EEB (Environnement, Économie et Bio-ressources), intervient sur différents sujets 
tels que la performance environnementale produit et bâtiment et l’économie circulaire, pour l’ensemble des secteurs 
de la filière forêt-bois. L’équipe développe des actions de recherche, d’études collectives et des prestations privées 
d’étude et de conseil pour les entreprises. 

Vos missions  

Vos missions porteront essentiellement sur le secteur du bâtiment et de la construction, notamment sur : 

 

 L’évaluation environnementale de type analyse du cycle de vie (ACV) pour des produits et procédés et 
notamment pour les produits de construction et le bâtiment : réalisation et suivi de collecte de données, 
modélisation, interprétation et présentation des résultats ; vous prendrez à court terme le rôle de chef de projet 
sur ce type de mission ; 

 La communication et/ou déclaration environnementale produit type FDES (fiche de déclaration 
environnementale et sanitaire) collective et/ou privée, et la participation au développement du configurateur 
de la filière bois « de-bois » ; 

 Le développement des produits et services proposés par le pôle EEB : amélioration et/ou structuration des 
outils. 
 

Vous participerez au développement commercial et au montage de projets. Ces missions pourront évoluer en fonction 
des besoins de l’équipe. 

Votre profil  

 Formation supérieure de type BAC +5 avec une spécialisation en environnement, matériaux et/ou bâtiment ; 
 Expérience professionnelle d’au moins cinq ans, sur la réalisation d’Analyse du Cycle de Vie, en lien avec la 

réalisation de FDES et/ou la performance environnementale du bâtiment.  
 Une connaissance des développements informatiques serait un plus. 
 Bonne pratique de l’anglais. 
 Déplacements nationaux.  

Vos atouts  

 Dynamisme,  
 Rigueur 
 Autonomie  
 Esprit d’équipe. 

 

OFFRE D’EMPLOI A POURVOIR EN CDI 
 

POSTULEZ ! 
Par mail à recrutement@fcba.fr  

Entreprise handi-accueillante : à compétences égales, nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 


