
 

Offre de stage n°1 
 

Intitulé du poste : CHEF DE PROJET ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Durée du stage : 6 MOIS 
 

Nom de l’entreprise : SERVAL SAS 

Secteur d’activité : Industrie 
 



Missions : Maitrisant les référentiels ISO 14001 et ISO 26000, vous réalisez une 
étude afin de valoriser et poursuivre les actions internes des services en matière 
d’environnement et développement durable sur notre filière élevage de veau incluant 
un volet Bien-Être animal et diminution de l’utilisation d’antibiotiques. Démarche 
environnementale :  
Vous  
• Identifiez les textes réglementaires concernant nos bâtiments d’élevage, notre 
gestion des déchets et des risques environnementaux…  
• Effectuez une grille d’évaluation applicable à l’ensemble de nos élevages 
avec des indicateurs adaptés.  
• Collectez les informations auprès de nos partenaires éleveurs, techniciens, 
vétérinaires… (déplacements à prévoir)  
• Proposez un plan d’actions pour mettre en pratique des actions concrètes 
dans le cadre d’une amélioration continue.  
• Mettez en forme et valorisez ce plan d’action dans un document destiné à 
l’entreprise recensant les actions engagées/à engager autour des grandes 
orientations stratégiques environnementale et les échéances.  
Démarche RSE :  
Vous  
• Identifiez les enjeux RSE en vous basant sur la démarche ISO 26000 et en 
incluant la notion de Bien-Être animal et la notion d’utilisation des antibiotiques.  
• Priorisez les axes stratégiques pour l’entreprise  
• Mettez en place des indicateurs et évaluez leur pertinence sur les premiers 
axes choisis  
• Proposez un plan d’actions et une mise en œuvre  
• Apportez les arguments pour une valorisation de cette démarche auprès du 
grand public.  
  
Vous êtes placez sous la responsabilité de la Direction Technique. Vous travaillez en 
transversalité avec tous les services. 

Compétences techniques : Vous suivez une formation Environnement, 
Développement durable de niveau Bac+5/Master, et vous cherchez un stage de fin 
d’étude.  
Vous disposez d’une 1ère expérience (stage) idéalement dans un des domaines liés 
au développement durable et portez un intérêt certain au monde agricole et en 
particulier au monde de l’élevage. Votre rigueur, votre sens de l'organisation et 
d'engagement ainsi que votre aisance relationnelle sont indispensables dans la 
réussite des missions proposées. Nous comptons sur votre autonomie et votre esprit 
créatif pour mener à bien ce projet. Bonnes connaissances des outils informatiques : 
excel, power point. Vous possédez le permis B 
 
 



Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum :> BAC + 4 

Diplôme éventuel : MASTER 

Expérience : Débutant accepté 

Rémunération : taux horaire brut : selon législation 

Date de démarrage : 04/02/2020 


