FICHE DE POSTE
STAGIAIRE – CHARGE(E) DE MISSION ISO 14001
DIRECTION PATRIMOINE ET MAITRISE D’OUVRAGE
Foncière historique, le Groupe Sogaris (70 collaborateurs) porte un projet industriel clair : développer à
l’échelle du Grand Paris un réseau de sites dédiés à la distribution des marchandises en ville avec des
plateformes logistiques en entrée d’agglomération, des hôtels logistiques en cœur de ville et des espaces de
proximité en centre-ville.
Sogaris s’est doté en novembre 2016 d’un plan stratégique sur 10 ans ambitieux :
• Doublement du chiffre d’affaires,
• Augmentation de 50% de son patrimoine,
• Développement de la logistique urbaine au service du Grand Paris.
Le plan d’affaires 2019/2021 prévoit un investissement de 300 millions d’euros.
Les actionnaires de Sogaris, sont principalement les départements de Paris et de la Petite Couronne, la Caisse
des Dépôts et Consignations
La conformité réglementaire et l’environnement font partie des priorités de l’entreprise. Le site de Rungis
est certifié ISO 14001 depuis 2011, en 2018, Sogaris a commencé à étendre le périmètre de sa certification
avec pour objectif 50% de son patrimoine couvert par la certification en 2020. En parallèle, le champ
d’application s’étend à toutes les activités de la société, à un tournant de la mutation de son organisation
en foncière.
Dans le même temps, Sogaris prévoit de définir une stratégie RSE pour la fin de l’année 2020, dans laquelle
l’environnement viendra se positionner, cette mission est pilotée par la direction des relations
institutionnelles et de la communication.
Une partie du patrimoine est classée au titre des ICPE
Site internet : www.sogaris.fr

A. PRINCIPALES MISSIONS : Environnement/SME
•
•
•
•
•
•

Participation au déploiement du SME sur un ou deux sites supplémentaires du groupe
Participation à la définition des processus métiers
Définition des indicateurs
Rédaction documentaire, dont un travail de fond de simplification et de recherche d’efficacité
Veille réglementaire
Animation, sensibilisation…

L’objectif de 2020 est de disposer à la fois d’un périmètre élargi et d’un système de management
intimement imbriqué aux éléments d’organisation, processus et procédures de l’entreprise.

B. AUTRES MISSIONS
•

Participation au déploiement de la mise en œuvre de la feuille de route du service HSE (refonte des
plans de prévention, bilan diagnostics amiante, porter à connaissance des sites ICPE…)

C. ORGANISATION ET GESTION DE L’EQUIPE
•
•

Le/La stagiaire chargé(e) de mission ISO 14001 participe aux différentes réunions internes et groupes de
travail relatifs au SME et à la feuille de route HSE.
Le/La stagiaire chargé(e) de mission ISO 14001 peut s’appuyer sur les ressources internes de la Direction
pour tous les aspects techniques, réglementaires et environnementaux liés au système de management
de l’environnement et plus largement s’appuyer sur les autres directions dans le cadre du
fonctionnement transversal de l’entreprise.

D. PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪

BAC + 5 : master 2 en environnement, HSE, QHSE
Connaissances règlementaires (Code de l’environnement, ICPE, etc)
Rigueur, autonomie, force de proposition, et esprit d’analyse sont les principales qualités recherchées
ainsi que l’appétence pour le travail en équipe
Gratification légale
Poste basé à Paris – Métro Quai de la gare (ligne 6), (Bercy/ Cour Saint Emilion à partir de fin mars)
déplacement à prévoir sur les plateformes logistiques de Sogaris en Ile de France
CV + Lettre de motivation à recrutement@sogaris.fr

