
 
 
 

 
 

  

 

 

 
Imagreen est un cabinet de Conseil RH et de recrutement, spécialisé depuis 10 ans dans le secteur de 
la transition écologique et énergétique. Notre ambition est d’accompagner et d’accélérer la 
transformation de la société par le secteur économique, en mobilisant tous les acteurs, publics et 
privés, et en valorisant les carrières des hommes et des femmes désireuses de mettre leur énergie, 
leurs compétences et leur expérience au service de cette transition.  
 
Nous plaçons l’humain au centre de nos actions, et la recherche du bien commun en cible de nos 
exigences. Les grands secteurs de l’environnement et de la transition sont au cœur de notre savoir-
faire, et nous sommes engagés de longue date sur les thématiques liées à l’inclusion et à la 
transmission des compétences et des valeurs.  
 
La nécessaire transition énergétique, écologique et sociale est, sans conteste, l’un des plus grands défis 
de notre temps. Relevons ce défi ici, maintenant, ensemble. 
 
Vous souhaitez vous engager ? Rejoignez-nous ! 
 

Le secteur textile est un secteur très impactant pour l’environnement de manière générale et pour 
l’empreinte carbone en particulier. Chaque étape exerce une pression sur l’environnement : culture 
des plantes, transformation de matières premières, confection, logistique, fin de vie parfois mal 
maîtrisée (enfouissement ou incinération).  

L’ensemble des acteurs de ce secteur cherchent, et chercheront à l’avenir, à réduire les multiples 
pollutions ainsi que l’empreinte carbone.  

Dans ce contexte dynamique, nous avons créé un « Département Conseil RSE - Transformation du 
secteur Textile ». Cette équipe a pour but d’accompagner les Directions Générales, les Directions 
Produit, Technique et Innovation et les Directions RSE/DD à repenser l’intégralité de leur chaîne de 
valeur, de la conception à la fin de vie des produits en passant par les modèles économiques de 
commercialisation.   

Au sein de cette équipe à laquelle vous apporterez une expertise sectorielle et technique clé, vos 
grandes missions seront : 

- Auditer les méthodes de production de nos clients. 
- Construire avec les équipes client des processus d’Ecoconception permettant de : 

o Diminuer l’impact de la production 
o Allonger la durée de vie des produits 
o Intégrer la fin de vie des produits dès la conception 

- Ce en accord avec l’identité créative et les contraintes de prix de vos clients.  
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- Mettre en place les indicateurs permettant de mesurer l’impact de ces actions.  
- Développer un écosystème de fournisseurs, de sous-traitants que vous pouvez consulter 

pour élaborer avec eux des solutions et que vous pouvez mobiliser pour mener à bien vos 
projets. 

- Construire et tenir une veille technologique sur les matières et les procédés de fabrication. 

 

Profil recherché : 

 De formation bac+5 (Ingénieur, Université,…), vous disposez de 5 ans d’expérience 
professionnelle minimum dans le secteur du textile chez un industriel ou dans une marque. 
Vous connaissez les acteurs et le fonctionnement. Vous avez exercé des fonctions Techniques, 
Achat/sourcing. 

 Vous avez travaillé sur des problématiques de développement de produit, d’innovation, de 
sourcing de nouveaux sous-traitants, d’ACV ou d’écoconception. 

 Vous savez définir les problématiques, avancer avec méthode avec vos interlocuteurs, 
négocier avec des parties prenantes pour faire émerger des projets opérationnels. 

 Vous êtes passionné et pédagogue et vous souhaitez exercer un métier de Conseil à haute 
valeur ajoutée en B to B.  

 À partir de votre expérience et de vos connaissances, vous souhaitez contribuer à construire 
une offre de Conseil Stratégique et opérationnelle pour aider les industriels et les marques du 
textile dans leur transition.  

 Nous vous proposons un cadre de travail stimulant et favorable à l’épanouissement de votre 
démarche en vous intégrant au sein d’une équipe diverse, solide et pluridisciplinaire pour 
mieux vous apporter l’« effet miroir » dont vous aurez besoin. Nous déploierons également 
autour de vos projets l’ensemble des ressources nécessaires (back-office, communication, 
marketing, etc.), et ce afin que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier. 
 

 

Cadre de travail  

 Vous rejoignez une équipe dynamique et solidaire, aux parcours variés. 
 Vous rejoignez une entreprise en plein développement, experte et leader sur les métiers de la 

transition écologique depuis 10 ans déjà, en train de devenir une entreprise à mission. 
 Vous prendrez part à un projet ambitieux et engagé ! 

 


