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Assistant Chargé de missions bâtiment 
- Stage (H/F) 

 
 
 

CETIH est une entreprise industrielle française indépendante, spécialisée dans les secteurs de l’enveloppe 

de l’habitat et de la rénovation énergétique. Riche d’un savoir-faire de plus de 45 ans et de l’expertise de ses 

1 300 collaborateurs, le groupe commercialise sous les marques Bel’M, Zilten, SWAO, CID, Systovi, 

Neovivo, Koov et Koobble plusieurs gammes de portes d’entrée, fenêtres, solutions solaires, ventilation et 

isolation.  

Ces solutions innovantes, éco-conçues et accessibles sont fabriquées au sein de sept usines spécialisées et 

distribuées en multi-canal.  

CETIH favorise l’innovation pour mettre au service de ses clients des produits performants, esthétiques et 

responsables. Engagée pour une entreprise et un habitat durables, harmonieux et tournés vers l’humain, 

CETIH, désormais entreprise à mission, aspire à un développement rentable et pérenne, respectueux des 

parties prenantes et fondé sur de forts engagements RSE. 

Au sein du pôle Bâtiment vos principales missions seront : 

Bilan Carbone :  

- Mettre à jour le bilan carbone de l’entreprise 2021-2022 

- Consolider la méthodologie de collecte permettant une mise à jour chaque année 

- Etendre le bilan carbone aux entités Groupe aujourd’hui non suivies 

- Participer au projet ACT pas à pas  

Suivi RSE : 

- Accompagner la restitution des reportings réglementaires 

- Participer à la finalisation du logiciel ACT21 (ajustement paramétrage, rapports de 

restitution,…) 

- Participer à l’intégration du suivi de la performance RSE dans la démarche processus 

Groupe 

PROFIL : 

Vous préparez un Bac+4/5. 

Vous êtes force de proposition, patient(e) et consciencieux (se), vous avez également le sens du 

contact. 

Vous êtes dynamique, curieux, autonome et avez le sens du service. 
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Durée minimum recherchée : 4 mois. 

Début de mission possible : début janvier 2023 

 

 

 

 

Dépôts des candidatures :  
 

CV et lettre de Motivation à l’attention de  Mathias GRELIER                 
Adresse : CETIH Machecoul / ZI de la Seiglerie – 2 Rue Gustave Eiffel - 44270 MACHECOUL 
Mail : Recrutement@cetih.eu 
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