URGENT – Poste à pourvoir immédiatement
L’UPDS RECHERCHE : Un(e) Chargé(e) de mission

PRÉSENTATION DE L’UPDS
L’UPDS, chambre syndicale des métiers de la dépollution des sites, regroupe 49
sociétés issues du domaine de l’ingénierie et/ou de la réalisation des travaux de
dépollution, qui représentent environ 2450 salariés en France et un chiffre d’affaires de
500 millions d’euros. Pour plus d’informations : www.upds.org.

PRÉSENTATION DU POSTE

Rattaché(e) directement et travaillant en collaboration étroite avec la Déléguée
Générale, vos principales missions seront les suivantes :
-

-

-

Participation à différents groupes de travail sur des sujets techniques en lien avec
la dépollution des sites (normalisation, élaboration de guides méthodologiques…)
afin d’y défendre les intérêts des adhérents de l’UPDS ;
Veille juridique, normative, réglementaire, presse et réseaux sociaux ;
Revue de presse mensuelle ;
Gestion du site internet du syndicat (rédaction d’articles ; mise à jour des
informations) ;
Participation à la communication du syndicat sur les réseaux sociaux (Twitter,
Linkedin) ;
Secrétariat du syndicat, des groupes de travail et des commissions se réunissant
au sein de l’UPDS. Organisation logistique des réunions, rédaction et diffusion de
comptes-rendus ;
Préparation de salons et de colloques (communication, logistique et organisation) ;
Participation à la publication du magazine de l’UPDS : rédaction d’article, relecture
et reprise des articles ; aide à la mise en page ; diffusion du magazine.

PROFIL

Diplômé(e) d’école d’ingénieurs ou équivalent (BAC + 5) en environnement ou QSE,
vous disposez d’une première expérience dans le domaine de la gestion des sites et
sols pollués.
Dynamique et faisant preuve de rigueur et d’autonomie, vous possédez de bonnes
qualités relationnelles et rédactionnelles, maîtrisez les outils informatiques, les réseaux
sociaux et parlez anglais.
Ce poste exige une grande capacité de synthèse, d’excellentes qualités relationnelles
ainsi qu’un réel esprit d’initiative.
CDI à temps plein (temps partiel négociable). Poste basé à Nanterre (92). Quelques
déplacements à prévoir pour des réunions en Province.

REMUNERATION

A négocier en fonction du profil, de l’expérience et du temps de travail.
DATE DE PRISE DE FONCTION

Le plus tôt possible.

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION
Contact : Christel de la HOUGUE – Déléguée Générale
upds@upds.org

