Avril 2022

chef de projet ACV
et

d ’ é c o - c o n c e p t i o n

éco-conception

1 sommes

A g e n c e

Nous

_

Mu est une agence innovante d’éco-conception qui allie
l’analyse et la précision de l’ingénierie de l’environnement
et l’approche intuitive et créative du design industriel.

C o o p é r a t i v e

M u

Notre mission est d’accompagner les entreprises à identifier
au plus tôt les enjeux environnementaux prioritaires
des projets (objets, produits, servies...), pour améliorer leurs
performances environnementales ou développer des
écoproduits innovants. Nous orientons l’ensemble des équipes
(marketing, design, développement, ...) dans la création et la
prise de décision depuis l’idée jusqu’à la mise sur le marché.
Nous accompagnons depuis 2010 des startups, TPEs et
ETIs en les aidant à transformer leurs idées de produits en
éco-produits innovants (parmi nos références : Gobilab,
RecyOuest, Pyxo...) ainsi que des grands groupes pour inté
grer l'environnement dans le processus de conception de leurs
produits (parmi nos références : Louis Vuitton, Picard, LVMH,...).

Vous

allez

2

Participer aux projets d’éco-conception de l’agence en équipe projet pour
accompagner les entreprises dans le développement de produits
ou de services éco-conçus

Utiliser l’analyse du cycle de vie pour identifier les enjeux
environnementaux
prioritaires
des
projets
d’éco-conception
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’action
d’éco-conception (selon projet et compétences) : Sourcing de matériaux,
de fournisseurs, etc., suivi et aide à la décision depuis la conception
jusqu’à la commercialisation, formation, etc.
Piloter des projets, en relation directe avec nos clients et avec les
équipes projets internes ou externes
Participer au développement de nos méthodes et outils d’évaluation
environnementale

Participer au développement de l’agence : participations aux
missions internes, être force de proposition sur les différents aspects
(métier et organisationnel) de l’agence, groupes de travail sur la
gouvernance partagée …

3 savez
Vous

Réaliser des analyses de cycle de vie en utilisant le logiciel Simapro
et la base de données Ecoinvent

Analyser des résultats pour en tirer les enseignements pertinents
au regard des objectifs du projet

Communiquer ces enseignements avec clarté et pédagogie
à un public débutant ou connaisseur

Une expertise technique spécifique (matériaux, secteur industriel, chimie,…)
est un plus

Vous

4 êtes
De niveau bac+5, vous avez 2 à 5 ans d’expérience significative en
évaluation environnementale, de préférence pour des secteurs et
typologies de produits variés
Vous avez une expérience de gestion de projet impliquant des acteurs
internes et externes
Vous êtes méthodique et persévérant pour comprendre et approfondir des
sujets nouveaux et/ou techniques
Vous avez l’esprit coopératif, et vous avez envie de contribuer à l'amélioration
continue de Mu (métier, gouvernance…)
Vous aimez travailler en équipe pluridisciplinaire sur des thématiques
variées (secteurs textile, packaging, mobilier, produit ou service...)
Vous

avez

une

sensibilité

personnelle

sur

les

sujets

d’environnement (low tech, économie circulaire, design inclusif ...)

Envoyez Vos CV
et quelques mots sur
votre vision de la coopération
à

candidature@cooperativemu.com
avant le 20/05/2022
Objet du mail : «Ma candidature éco-conception chez Mu»

Poste à pouvoir
dès
Plus d’informations sur l’agence

w w w.cooperativemu.com

Mai 2022

