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Description Niveau

1 +++
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5 +++

6 ++

Description Niveau

1 +++

2 +++

3 +++

4 +++

5 +++

6 +++

Niveau

type BAC + 5

denomination Ingénieur Environnement et Territoire / Génie civil / eaux et forêts / architecture 

secteur Ingénierie environnementale / Maîtrise d'Ouvrage publique ou privée de grands ouvrages / chantiers d'infrastructures

position expérience similaire requise

langue 1 italien +++

langue 2 français ++

langue 3 anglais +

N
O

TE
S

(1) Structure organisationnelle (SO) de référence directe à la PdT

(2) Denomination de la PdT

(3) Description de la PdT

(4) Siège de la PdT (Chambéry, Modane, Torino, …).

(5) Compétences requises par la PdT (autonomie, capacité décisionnelle, relationnelle, de coordination, …) et le niveau correspondant:

(+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(6) Connaissances professionnelle requises pour la PdT et le niveau correspondant: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(7)  Titre d'etude acquis: diplôme (supérieure / université) et dénomination

(8)  Secteur de référence et niveau de l'expérience de travail acquise: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

Expérience de la mise en œuvre d'un système de gestion environnementale des entreprises de construction (ISO 14001)

Connaissances yechniques en matière d'environnement, de procédures d'autorisation de grands ouvrages, de gestion environnementale de

grands chantiers industriels

C
A

N
D

ID
A

TU
R

ES titre d'etude (7)

expérience de travail (8)

langue

C
O

N
N

A
IS

SA
N

C
ES

 (
6

)

Connaissance des procédures d'approbation des grands projets d'infrastructures de la réglementation et de la législation italienne et

internationale concernant l'environnement, le paysage et le patrimoine

Connaissance des techniques et méthodes de sondage environnemental et archéologique 

Gestion de la certification ISO 14001

Connaissance de la réglementation environnementale italienne et européenne en matière de conception et de réalisation de grands ouvrages

notamment concernant la gestion des matériaux excavés

Connaissance des aspects écologiques notamment concernant la protection des espèces protégées

C
O

M
P

ET
EN

C
ES

 (
5

)

Expérience en projets d'infrastructures complexes (de préférence soumis à Evaluation de l'Impact Environnemental (VIA))

Expérience dans la conception et la réalisation d'activités de suivi des chantiers pour la réalisation d'ouvrages d'infrastructures de grande

envergure

Organisation et coordination

Esprit de synthèse et qualité rédactionnelles

Bon relationnel et aptitudes à la communication

Poste de Travail [ Chargé(e) d'activité Environnement - Italie ]

Denomination (1)

SECURITE ET ENVIRONNEMENT
P

O
ST

E denomination (2)Chargé(e) d'activité "Environnement - Italie"

description (3)

Les activités incombant au chargé d’activité ENVIRONNEMENT ITALIE, sous la supervision de la responsable de Fonction et, plus directement, de la 

responsable de service « Environnement – Italie » : 

- Aide à la rédaction ou la vérification de certains passages des cahiers des charges concernant les activités environnementales et les travaux

induits ;

- Vérification de la conformité de projet en fonction des spécifications fonctionnelles et des principes consolidés dans le développement des

études d’exécution ;

- Vérification de la conformité technique des études environnementales dans le cadre des études d’exécution ;

- Vérification de la conformité des Projets aves les prescriptions et recommandations environnementales émises par les autorités compétentes et

par les certificateurs de coûts ;

- Assistance à la vérification et contrôle des activités de projet et de terrain concernant le suivi environnemental ;

- Assistance dans les analyses environnementales nécessaires à la vérification de la bonne application du système de gestion environnementale

du chantier ;

- Assistance à la rédaction des états d’avancement mensuels concernant les activités en cours, les difficultés rencontrées (interfaces,

incohérences) et les éventuels retards par rapport au planning prévu pour les études ;

- Assistance durant les audits environnementaux de chantier concernant le respect de la politique environnementale de l’entreprise ;

- Vérification de la conformité technique des activités environnementales réalisées par les entreprises prestataires.

siège (4) Turin


