F M C AUTOMOBILES SAS
Etablissement d’Estrées Saint Denis
Situé à 20 km de Compiègne, notre Centre National de Logistique FORD, basé à Estrées-St-Denis (60),
assure l'approvisionnement et la distribution de pièces de rechange Ford au réseau des réparateurs
agréés Ford sur une surface de 37 000 m2. Environ 100 personnes y travaillent.
Nous recherchons :

UN TECHNICIEN ENVIRONNEMENT (H/F)
CONTRAT :
CDD à pourvoir rapidement jusqu’à la fin de l’année 2022.
PROFIL :
-

Vous êtes titulaire d’un Bac + 2/3 idéalement
Vous justifiez de minimum un an d’expérience
Bonnes connaissances en certification ISO (14001) et législation environnementale
Vous maîtrisez les outils bureautiques standards Microsoft office (Word, Excel...)
Vous avez une approche rigoureuse et méthodique
Vous êtes dynamique, polyvalent, autonome, disposez d’un bon esprit d’équipe et d’une capacité
d’anticipation
Anglais opérationnel à l’écrit

DESCRIPTIF DU POSTE :
Sous la responsabilité du chef de Service Maintenance /Environnement, vous aurez pour principales
missions :
➢

Le suivi des programmes Environnementaux :
o Comité de pilotage,
o Analyse environnementale,
o Veille réglementaire
o Amélioration continue du SME
o Suivi des consommations d’énergie

➢

La gestion des déchets du Centre :
o Suivi quotidien (opérationnel et budgétaire)
o Relations avec le prestataire
o Etude des filières de valorisation des déchets...

➢

La réalisation de tâches administratives diverses : gestion des déclarations réglementaires
(éco-organismes), suivi des fiches de données sécurité dans les bases de données,
communications/sensibilisations aux problématiques environnementales

REMUNERATION :
-

Selon profil
Indemnité de transport

HORAIRES :
09h14-17h30 du lundi au vendredi
Attribution de RTT

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, envoyez dès à présent votre candidature (lettre de motivation
et CV) à l'adresse suivante :

FMC Automobiles SAS
Centre National de Logistique Pièces de Rechange
A l'attention du Service Ressources Humaines
RN 17 – BP 16
60190 ESTREES-SAINT-DENIS
ou par mail : fordrh@ford.com

