
 

Chef.fe de projet sénior éco-conception et ACV 
Lieu : Lyon 
Date : ASAP ou 1er trimestre 2022 
 

MAOBI 
Est une agence une d’innovation responsable avec une hybridation unique : éco-conception, 
études marketing et innovation. En 5 ans, nous sommes devenus un acteur de référence en 
France pour accélérer la transition éco-responsable des entreprises de la vision à l’offre. 
 

MISSION  

En tant que chef.fe de projet, vous êtes expert.e en Analyse de Cycle de vie et accompagnez 
les clients de l’agence pour : 

- Réaliser ou piloter des Analyses de Cycle de Vie  
- Définir et mettre en œuvre leur démarche d’éco-conception multi-métiers, 

notamment auto-labels, note d’éco-conception. 
- Animer des ateliers d’éco-conception et formations. 

Mode opérationnel : vous êtes autonome pour gérer des projets d’ACV et éco-conception et 
encadrer des consultants sur projet. 
Évolution : à moyen-terme vous pilotez une équipe. 
 
PROFIL RECHERCHE 
• Minimum 5 ans d’expérience en éco-conception et Analyse de Cycle de Vie.  Vous 

êtes à l’aise avec l’un des logiciels leaders dans le monde (Gabi, Simapro ou EIME) et 
vous réalisez des ACV en autonomie. Cette expérience vous permet de prendre du 
recul sur les résultats afin d’être capable : 

o De moduler le niveau de détails requis pour répondre au besoin du client 
o De transcrire les résultats d’ACV en recommandations d’éco-conception 

pertinentes pour les clients. 
• Vous êtes enthousiaste et êtes convaincu.e que la transition environnementale est une 

opportunité de création de valeur pour les entreprises 
• Diplômé.e d’une école d’ingénieur ou parcours universitaire équivalent, une spécialité 

en agronomie ou chimie est un plus. 

• Vous êtes curieux et conjuguez un esprit d’analyse et de synthèse. 
• Vous êtes parfaitement à l’aise pour présenter en anglais 
• Vous aimez travailler en équipe et avez le sens du service. 

 
 

CANDIDATURE 

Démarrage de poste : ASAP ou janvier 2022  
Contrat : CDI 
Rémunération : Selon expérience 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) à : 
Marion.lapree@maobi-innovation.com; indiquez svp dans l’objet : NOM + Prénom : 
candidature chef de projet Eco-conception et ACV. 

La politique d’embauche de MAOBI vise à améliorer la représentation des personnes 
handicapées au sein de ses effectifs.  

 


