
 

 

Le pôle TEC-REG d’EuroLorraine recherche un 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, SMURFIT KAPPA), 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 

d’investigations de terrain et l’analyse de conformité aux textes réglementaires et normatifs, et sur la 

mise en œuvre des techniques de l’ingénieur et des règles de l’art. Les missions sont conduites en 

mode projet sous la responsabilité et la direction d’un ingénieur chargé d’affaires. 

Au sein d’EuroLorraine, un pôle d’activités regroupe les études orientées vers l’évaluation technique 

et réglementaire des Installations classées pour la protection de l’environnement, le pôle TEC-REG. 

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 TEC-REG, l’ingénieur 

chargé d’affaires exercera les missions suivantes :  

 Commercialisation et exécution technique des affaires du pôle TEC-REG : conception 

d’offres et réalisation d’études techniques et réglementaires de type dossiers de demande 

d’autorisation environnementale, études de danger, bilans d’émissions de gaz à effet de 

serre, bilans solvants, portés à connaissance de l’administration…, Ces missions s’appuient sur 

l’expertise de dossiers techniques et/ou sur des investigations de terrain réalisées seul ou en 

binôme avec l’un des techniciens rattachés au pôle, 

 Assistance à maître d’ouvrage : à partir de mesures à l’émission et/ou de l’ingénierie de base 

proposée par le pôle Emissions & ingénierie industrielles d’EuroLorraine, rédaction de cahiers 

des clauses techniques particulières d’appel d’offre à constructeur pour l’investissement dans 

des dispositifs d’abattement des polluants efficaces, organisation de la consultation, et 

expertise des offres des constructeurs dans une mission d’assistance et de conseil au client 

d’EuroLorraine tenu de réduire ses rejets dans l’environnement et son impact sanitaire, 

 Missions d’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) : évaluation du 

risque chimique encouru par les salariés de nos clients, définition de la stratégie de 

prélèvements de polluants ambiants, organisation et réalisation des campagnes de mesures 

de l’exposition sur opérateurs et à postes fixes. 

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

Adressez-nous votre candidature ! 

Agnès SEGONDY 

Chef du pôle TEC-REG, référent sécurité 


