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18/05/21 

Annonce de poste à pourvoir 
 

Stage à pourvoir  
Chargée de mission en environnement (H/F) 

 
OLVEA est un acteur majeur des huiles végétales et de poisson, destinées aux industries cosmétique, 
pharmaceutique, ainsi qu’à l’alimentation humaine et animale, avec un fort engagement pour le développement 
durable. 
 
Implanté à Fécamp (Normandie) depuis 90 ans, le Groupe familial OLVEA a une politique d’investissement 
industriel ambitieuse dans ses diverses filiales en France, au Burkina Faso, au Maroc et en Mauritanie.  
 
Aujourd’hui le Groupe compte 260 collaborateurs en Europe et en Afrique pour un chiffre d’affaires de 140 millions 
d’euros et une croissance annuelle de 15% sur les 10 dernières années. OLVEA traite plus de 65.000 tonnes d’huiles 
par an et fournit 1000 clients dans 90 pays. 
 
Notre dernier développement interne stratégique est une usine d’éco-raffinage OLVEA Green Technologies, 
directement implantée sur notre site principal en Normandie. Cette usine nous permet d’être plus réactif et flexible, 
et nous donne l’opportunité d’accéder à de nouveaux marchés. 
 
Pour notre filiale OLVEA Fish Oils, nous recherchons un(e) Stagiaire Chargé(e) de mission en environnement pour 
une période de 6 mois. Ce poste est basé sur le site de Saint Léonard, près de Fécamp en Normandie (76). 
 

 
Missions  

 
Sous la conduite du Responsable RSE, votre mission sera de réaliser une étude d’impact environnemental (carbon 
footprint ou Analyse de Cycle de Vie) sur l’activité des huiles de poissons origine Mauritanie et origine Maroc. 
A ce titre, vous serez notamment en charge :  

• de réaliser une bibliographie des données existantes 

• d’élaborer la méthodologie de l’étude sur la base de référentiels reconnus (GHG protocol, bilan carbone, 
Product Ennvironmental Footprint, norme ISO 14040 et 14 044…) 

• d’assurer la collecte des données dans les zones d’études identifiées (1 zone au Maroc, 1 zone en 
Mauritanie) 

• d’analyser, de traiter et d’interpréter les données 

• des Livrables attendus : rapport d’étude (incluant l’analyse d’impact environnemental des huiles de 
poissons des 2 origines) + présentation orale des résultats 

 
Ces missions sont non exhaustives, vos tâches peuvent être amenées à évoluer en fonction de votre implication.  

 
 

 

 
Profil recherché  

 
Etudiant(e) en dernière année de Master ou école d’ingénieur à dominante environnement / écologie, vous 
recherchez un stage de fin d’études ou de césure de 6 mois. 
 
Compte tenu de l'environnement de la mission vous serez amené à vous déplacer dans nos filiales en Mauritanie 
et au Maroc.  
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Vous possédez d’excellentes capacités de rédaction et de synthèse, vous êtes rigoureux(e), et savez faire preuve 
d’adaptation. Vous êtes à l’aise pour communiquer auprès d’interlocuteurs variés. 

Vous maîtrisez l’anglais dans un environnement professionnel et vous êtes à l’aise sur les outils informatiques. 
 
 

 
Les avantages   

 

• Une entreprise au fort engagement pour le développement durable et attachée à ses valeurs. 

• Un Groupe dynamique laissant une forte place aux nouvelles idées et initiatives. 

• Une entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs. 

• Avantages : chèques déjeuner, salle de sport, voilier d’entreprise, etc. 
 

 
Vous recherchez un stage dans une entreprise ambitieuse, vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous 
investir dans un environnement dynamique ? Cette offre est faite pour vous ! Envoyez votre candidature à 
rh@olvea.com 
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