
 

 

APPEL  A CANDIDATURE AUX INGENIEURS H/F pour                                                          

un poste de chargé d’affaires confirmé en ingénierie de l’environnement            

au sein du pôle Emissions & ingénierie industrielles d’EuroLorraine 

 

EuroLorraine est un bureau d’études techniques et d’ingénierie qui rend service à ses clients 

industriels, majoritairement les grandes équipementiers (CONTINENTAL, GRUNDFOS, SAFRAN), les 

fondeurs (CONSTELLIUM, RENAULT, SAINT-GOBAIN) et les sidérurgistes (ARCELORMITTAL, APERAM, 

CELSA), dans les domaines de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. 

PME installée dans l’agglomération de Metz, EuroLorraine appuie son expertise sur la pratique 

systématique d’investigations sur site, puis la mise en œuvre des techniques de l’ingénieur, sous la 

responsabilité et la direction d’un chargé d’affaires travaillant en mode projet. 

Ses missions d’ingénierie sont tournées vers le diagnostic et le dimensionnement d’installations de 

captage / traitement de fumées de procédés, et de ventilation industrielle, permettant à ses clients 

de maîtriser les risques induits par leurs rejets de polluants atmosphériques, source de risque 

sanitaires (travailleurs, riverains) et environnementaux (écosystèmes). La finesse de son expertise, 

parfois adossée à la modélisation numérique ou des programmes de développement et d’innovation, 

lui permet de produire des recommandations pouvant également viser l’amélioration du bilan 

énergétique et carbone des procédés et de leurs équipements de dépollution. 

Ces missions d’expertise exécutées au sein de son pôle Emissions & ingénierie industrielles (E2I), 

s’appuient sur des fondamentaux robustes d’aéraulique, de thermique et de mécanique des fluides 

appliquées aux réacteurs industriels et aux technologies de traitement de leurs effluents, un goût 

certain pour l’industrie et les procédés, les campagnes de terrain et le travail en équipe. 

Le pôle E2I d’EuroLorraine cherche son ingénieur confirmé pour seconder le président 

d’EuroLorraine, chef du pôle E2I,  désireux de se positionner sur une trajectoire de partage et de 

transfert de connaissances, d’acquisition des compétences, et de collaboration avec l’équipe, en vue 

de son intégration progressive en tant qu’expert en ingénierie de l’environnement. 

Notre futur expert sera amené à accompagner le président d’EuroLorraine chef du pôle E2I dans ses 

déplacements techniques et ses travaux, à instruire progressivement ses propres dossiers, et, selon 

ses qualités et appétences techniques, managériales, et commerciales, ainsi que son envie de 

poursuivre durablement l’aventure avec EuroLorraine, à prendre à terme la direction du pôle E2I. 

Si vous vous reconnaissez dans un tel profil, et si, plus qu’un emploi, vous recherchez une carrière, 

tentons l’aventure ! 

Hervé FISCHER,  

Président d’EuroLorraine, chef du pôle E2I 


