OFFRE D’EMPLOI : INGENIEUR
« ETUDES DECHETS » EXPERIMENTE
▪ Présentation de la société : créé en janvier 2003, ENVIRONNEMENT &
SOLUTIONS est un cabinet indépendant de conseil et d’ingénierie spécialisé dans
les problématiques liées à la gestion des déchets. Il propose à ses clients collectivités locales ou industriels - une expertise fonctionnelle, technique, financière
et juridique qui lui confère une véritable valeur ajoutée dans le domaine de la gestion
des déchets. Comptant aujourd'hui 4 consultants confirmés, la société réalise ~ 400
K€ de chiffre d'affaire HT.
▪ Description du poste : sous la responsabilité du fondateur et dirigeant de la
société, vous occuperez le poste de consultant(e) ingénieur(e) chargé(e) d’études
en CDI. Vous participerez, en autonomie ou en collaboration avec les autres
consultants, aux missions réalisées par le bureau d’études, en relation directe avec
nos clients :
▪
Etude et optimisation du schéma de gestion des déchets,
incluant les volets opérationnels (suivis de collecte, audits de
sites, conception de circuits de collecte, conduite de
caractérisations de déchets ménagers),
▪ Optimisation de réseaux de déchèteries
▪ Etude du financement de la politique déchets
▪ Passation / organisation de marchés publics
▪ Etudes de filières spécifiques
▪ Mise en oeuvre de plans d'actions, etc.
▪ Formation / compétences requises : de formation Bac+5 avec spécialisation
Environnement, en cursus Master ou ingénieur, vous connaissez les activités de
service du secteur des déchets (collecte, déchèteries, transfert, conteneurisation…)
et leurs principales composantes techniques, financières et juridiques. Outre
ces compétences, vous devez disposer d’une réelle capacité d’analyse et de
synthèse ainsi que de qualités rédactionnelles nécessaires à la rédaction de
rapports ou de comptes-rendus.
▪ Une expérience minimum de 5 années en bureau d'études, collectivités locales
(responsable de service) ou en bureau d’’études chez un prestataire de collecte
constitue le socle minimum requis. Les candidatures ne répondant pas à ce critère
d’expérience minimum seront automatiquement écartées.
▪ Salaire : A déterminer en fonction du profil et de l’expérience + intéressement +
mutuelle + tickets resto.
▪ Type de poste : ce poste en CDI est basé à Nantes avec des déplacements
réguliers sur une moitié ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie,
Centre, Nouvelle Aquitaine), plus exceptionnellement dans le reste de la France. Le
poste est à pourvoir dès que possible.
CV + lettre de motivation à adresser à : candidature@environnement-solutions.com

