
 

 

Le pôle CIMES d’EuroLorraine recherche son nouveau chargé d’affaires H/F 

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

industriels, majoritairement constitués de grands équipementiers (CONTINENTAL, GRUNDFOS, 

SAFRAN), de fondeurs (CONSTELLIUM, RENAULT, SAINT-GOBAIN) et de 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 ingénieur chargé d’affaires travaillant en mode projet. 

Au sein d’EuroLorraine, un pôle d’activités regroupe les études orientées vers la caractérisation des 

impacts environnementaux et sanitaires des ICPE, le pôle CIMES. Afin de renforcer et d’accroitre les 

capacités du pôle à répondre à ses clients et à développer des thématiques nouvelles, nous 

recherchons un ingénieur chargé d’affaires, junior ou expérimenté. 

Sous la responsabilité hiérarchique et en collaboration avec le chef du pôle CIMES, l’ingénieur chargé 

d’affaires exercera les missions suivantes :  

 Commercialisation et exécution technique des affaires du pôle CIMES : conception d’offres 

et réalisation d’études techniques environnementales de type définition et exécution de 

plans de surveillance de l’impact d’émissions atmosphériques, interprétation de l’état des 

milieux, modélisation de dispersion atmosphérique, évaluation des risques sanitaires, 

s’appuyant sur des investigations de terrain réalisées seul ou en binôme avec l’un des 

techniciens rattachés au pôle, 

 Développement métrologique : contribution, en collaboration avec le président 

d’EuroLorraine, à la finalisation du développement d’un dispositif de mesure en continu des 

poussières et gaz conçu par EuroLorraine, actuellement au stade de prototype, jusqu’à sa 

commercialisation et son déploiement sur des sites clients (intercomparaison aux systèmes 

de référence, finalisation de l’interface homme-machine, adaptation aux besoins clients), 

 Assistance technique et qualité : en tant que référent technique qualité chargé d’assister le 

responsable qualité, déploiement et consolidation du système de management de la qualité 

pour les activités du pôle CIMES incluses au périmètre d’accréditation, par la mise en place 

collaborative d’outils de gestion technique et d’organisation des données internes, en vue 

d’amener EuroLorraine à l’accréditation par un organisme extérieur, puis à son maintien. 

Vous avez envie de venir renforcer durablement l’édifice d’une jeune PME lorraine dynamique ? 

Adressez-nous votre candidature ! 

Emmanuelle VAUCHER-ROBERT 

Chef du pôle CIMES, responsable qualité 


