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STAGE - Coordinateur Material Compliance and Eco-Design (H/F)  

Contrat Stage Début Entre Janvier 2014 et Mai 2014 

Discipline Ecologie / Environnement Durée de 4 à 6 mois 

Région Ile de France Rém. à définir 

Dassault Systèmes, « The 3D Experience Company », offre aux entreprises et aux 

particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses 

solutions leaders sur le marché transforment pour nos clients, la conception, la 

fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault 

Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles 

possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans 

80 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 150 000 entreprises de toutes tailles 

dans tous les secteurs. Pour plus d’informations : www.3ds.com. 
 
CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, 3DVIA, 3DSwYm, EXALEAD et 

NetVibes sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA 
et/ou dans d'autres pays. 

  

 

STAGE - Coordinateur Material Compliance and Eco-Design (H/F) 
Vélizy 

Présentation de l’équipe dans laquelle sera intégré(e) le/la stagiaire 
 
Dassault Systèmes diffuse les logiciels ENOVIA Material Compliance [MCC] et SolidWorks 

Sustainability [SWS] pour adresser respectivement : 

1. Les règlementations environnementales sur les matières et les substances 

dangereuses (REACH, RoHS, ELV.RRR, WEEE…) ; 
2. L’analyse de cycle de vie [ACV]. 

L’équipe ENOVIA avant-vente Europe, dans laquelle sera intégré le/la stagiaire, soutient 

techniquement les autres consultants de la marque (20 personnes), les commerciaux 

grands-comptes et les clients. 
 
Mission(s) du / de la stagiaire 
 
L’objectif du stage consistera à épauler l’équipe ENOVIA avant-vente pour les activités 

suivantes : 

http://www.3ds.com/


1. Veille règlementaire dans le domaine de l’éco-conception : REACH, RoHS2, 

recyclabilité des DEEE ; 
2. Préparation de démonstrations, jeux de données métiers en Automobile, 

Aéronautique, Electronique ; 
3. Création de support de formation interne pour les consultants et les commerciaux 

; 
4. Comparaison avec les logiciels de la concurrence. 

Profil 
 
Etudiant(e) préparant un diplôme de niveau Bac+ 5. Spécialité(s) / Option(s) 

souhaitée(s) : Master en management Environnemental et éco-conception. 
 
Compétence(s) technique(s) attendue(s)/ ou souhaitée(s) : Règlementation 

environnementale européenne : REACH, RoHS, ELV/RRR, WEEE, packaging, batteries. 
 
Qualité(s) professionnelle(s) attendue(s) / ou souhaitée(s) : Compétence 

(règlementation), autonomie, sens du relationnel pour travailler avec d’autres équipes, 

sens du service pour travailler au contact des clients. 
 
Stage d'une durée de 6 mois. 

Société Dassault Systèmes 

Adresse 10 Rue Marcel Dassault 78140 Velizy-Villacoublay 

contact Service Recrutement 

Lien  http://www.iquesta.com/offre.cfm?ref=169825&e=232  
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