
  

Dans le cadre du fort développement des laboratoires BIO-VAL et dans l’optique de mettre en place une 
démarche environnementale responsable, nous recherchons un Technicien en développement durable et 
environnement pour intervenir sur nos 13 sites (Haute-Savoie et Savoie). 
 
En collaboration avec la direction, vous aurez en charge la conception, la coordination et la mise en œuvre 
de la politique de l’entreprise en matière environnementale en vue de l’obtention d’un label RSE. Vous 
assurerez le déploiement et l’animation de la stratégie de développement durable de l’entreprise. 
 
Missions : 
- Répondre aux exigences des plateformes d’évaluation RSE 
- Mettre en place leurs recommandations afin de rentrer dans un processus d’amélioration continue RSE 
- Améliorer les performances énergétiques de l’entreprise 
- Réduire la production des déchets et améliorer le recyclage 
- Se tourner davantage vers des fournisseurs respectueux de l’environnement et vers l’économie locale. 
- Mener des études de terrain sur les process dans tous les services de l'entreprise 
- Suivre l'évolution des normes et réglementations en vigueur 
- Adapter les actions et méthodes de l’entreprise pour qu'elles soient conformes aux réglementations en 

vigueur 
- Rédiger des rapports : état des lieux et préconisation 
- Mettre à jour les différents tableaux de bord RSE, 
- Planifier les interventions des prestataires extérieurs associées dans le RSE et suivre les chantiers en 

intégralité. 
- Former le personnel de l’entreprise aux nouvelles méthodes RSE le cas échéant 

Profil 
De formation supérieure (de bac + 2 à bac +5) en QHSE / Environnement ou ayant une expérience 
significative dans le domaine. 
Vous êtes polyvalent et aimez aller sur le terrain. 

Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, faite preuve d'organisation et êtes force de 
proposition. 

Vous êtes doté d'un bon sens relationnel et êtes bon communicant. 

En pratique : 
Salaire en fonction de l’expérience et des compétences. (de 2000 à 3200€ brut/mois). 
Primes+ intéressement + Mutuelle + CSE 
CDI Temps plein 35h / Poste basé sur Chavanod (74650) 
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