FIPEC
Poste de Responsable Environnement
au sein du Pôle Réglementaire et Technique

descriptif du poste
La FIPEC, organisation professionnelle patronale, recrute son Responsable Environnement.
Avec le Directeur du Pôle Technique et Réglementaire et ses autres collaborateurs, en lien avec le Délégué
Général, vos activités vous amèneront notamment à :
* réaliser, avec l’équipe, la veille réglementaire adaptée aux différents secteurs représentés au sein de la
FIPEC et suivre, en liaison avec les responsables de la profession, les évolutions techniques dans les domaines
d’activité des adhérents de la FIPEC afin d’évaluer au mieux l’impact des textes nouveaux et en préparation
sur les entreprises et les produits
* représenter et défendre les intérêts des adhérents dans les instances de concertation françaises et
internationales, en collaboration avec le Responsable des Affaires Publiques : ministères & administrations,
organisations professionnelles françaises, européennes et internationales (MEDEF, France Industrie, CEPE,
EUPIA, FEICA, WCC) et dans autres les instances (EcoDDS, ADEME, AFNOR…)
* définir et rédiger les prises de position en lien avec les entreprises et/ou les syndicats sur les questions
environnementales (recyclage, biosourcé, éco-conception…), en s’appuyant sur les groupes de travail et les
commissions techniques dont vous avez la charge
* organiser et animer les commissions techniques dont vous avez la charge en lien étroit avec leurs
présidents : identifier des sujets d’intérêt commun ; coordonner l’intervention d’experts professionnels et
consultants extérieurs
* participer activement à certaines réunions de groupements et sections économiques dans la mesure où
un sujet environnemental est inscrit à l’ordre du jour
* élaborer des notes d’argumentaires et des notes de synthèse
* accompagner les adhérents dans la mise en œuvre des réglementations, via notamment l’élaboration et
la mise à jour de guides pratiques, de webinars, de formations…
* assurer un accompagnement téléphonique aux adhérents

Profil recherché
Appétence pour le monde de l’entreprise et le secteur industriel, idéalement de la chimie de formulation
Formation : BAC+5 Droit de l’environnement ou diplôme ingénieur chimiste avec une forte dimension
réglementaire
Expérience professionnelle significative d’au moins dix années dans une organisation professionnelle,
entreprise ou sociétés de conseil
Connaissance approfondie de la réglementation relative à l’économie circulaire (déchets, REP…)

En plus de sa formation juridique socle de son expertise sur les sujets dont il aura la charge, le candidat devra
être un vrai chef de projet dans l’organisation
Anglais courant
Excellentes capacités rédactionnelles et de communication interne
Aptitude au travail en autonomie mais également à travailler en équipe à l’écoute des autres
Forte capacité d’analyse et de synthèse
Sens de la pédagogie (animation de réunions)
Dynamique et avec un vrai esprit d‘initiative

Poste basé à Paris + déplacements occasionnels à prévoir
Rémunération en fonction du profil et de l’expérience
Pass Navigo, Titres restaurant, 10 jours de RTT, complémentaire santé, 1 à 2 jours de télétravail par
semaine

Employeur
La FIPEC représente les industries des peintures, enduits, vernis, des encres d’imprimerie, des couleurs pour
l'art, le loisir et l'enseignement, des colles, adhésifs et mastics, des produits pour la préservation du bois, à
travers ses 5 syndicats nationaux.
Ses 160 entreprises adhérentes emploient 20.000 salariés pour un CA de 5 Md€.
Envoyez CV + Lettre de motivation à dirsoc@fipec.org

