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Le SIZIAF est un établissement public (syndicat mixte fermé) composé des agglomérations de Béthune-Bruay 
et de Lens-Liévin (62) et qui a pour compétences la gestion, l’aménagement et le développement du Parc des 
industries Artois-Flandres d’une surface de 460 hectares. Après 50 ans d’existence, le Parc des industries est 
en perpétuel développement et reconversion. Parc industriel incontournable au Nord de Paris, il s’affiche 
comme un espace environnemental de qualité qui accueille des activités à forte valeur ajoutée dans un esprit 
de développement durable. Afin de faire face aux importants projets de développement, le SIZIAF recrute : 
 

Un(e) responsable environnement et communication 
Cadre d’emplois technique ou administratif (bac + 2 à bac +5) ou à défaut contractuel 

Sous la responsabilité du directeur, le responsable environnement et communication contribue au respect de 
l’environnement tant dans les aménagements du Parc que dans sa gestion. Il est également un appui et un 
conseil en environnement pour les entreprises du Parc ou souhaitant s’y implanter. En tant que responsable 
communication, il est le garant de l’image du Parc des industries Artois-Flandres à l’extérieur et vis à vis des 
entreprises et des salariés (70 entreprises et 4600 salariés).  
 
Fonctions : 
 
En tant que responsable environnement : 
 - Gérer le Système de Management de l’Environnement certifié ISO 14001 depuis 2004 et véritable 

outil central pour l’ensemble des fonctions du syndicat 
-  Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie biodiversité de la structure 
- Suivre et contrôler les actions environnementales des prestataires  
- Aider les entreprises du Parc dans leurs problématiques environnementales et notamment dans la 

mise en place de leur Plan de Déplacement Entreprises 
- Garantir la prise en compte de l’environnement dans tous les projets du Syndicat  
- Participer à l’échange d’expériences et à l’acquisition de connaissances notamment par le réseau 

PALME 
-  

 
En tant que responsable communication : 

- Participer à la stratégie de communication du Syndicat et au suivi du plan de communication qui en 
découle 

- Participer à l’élaboration et la rédaction de tous les documents de communication  
- Assurer la mise à jour du site Internet 
- Rédiger les communiqués de presse et entretenir les relations avec la presse 
- Contribuer à l’animation du Parc des industries (rencontre des chefs d’entreprises, organisation 

d’évènements festifs…) 
- Contribuer à l’organisation et à la tenue des stands des salons auxquels le SIZIAF participe 

 
Profil : 

- Double compétence environnement et communication (Bac + 2 à bac + 5) 
- Qualités requises :  
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o doit savoir travailler en équipe et être autonome sur sa mission,  
o doit être curieux et ouvert d’esprit, 
o qualité d'organisation, de rigueur, de gestion,  
o qualités relationnelles et d'animation,  
o qualités rédactionnelles 

  
Compétences requises : 

- Expérience dans un domaine similaire souhaitée 
- Connaissance de la démarche qualité (norme ISO 14001 ou ISO 9001), 
- Maîtrise des réglementations environnementales et notamment des procédures d’instruction des 

I.C.P.E, 
- Sensibilisation au développement des parcs d’activités et au développement économique, 
- Maîtrise des outils de communication, 
- Une pratique d’une langue étrangère serait un plus  

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + CNAS 
 
Poste immédiatement disponible 
 
Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae pour le 1er avril 2019 à  

Monsieur le Président du SIZIAF 
64, rue Marcel Cabiddu 

Parc des industries Artois-Flandres 
62138 Douvrin 

Tel. :  03 21 086 086 
contact@siziaf.com 

 


