
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Technicien d’Exploitation, Etudes et Suivi Agronomique (H/F) 
 

 
Au sein du pôle agronomique de VEOLIA, SEDE Environnement est le spécialiste du traitement et de 
la valorisation des déchets ainsi que de la valorisation des sous-produits organiques et minéraux 
issus des industries et des collectivités.  
Depuis 1979 la société a développé son activité avec un souci de professionnalisme, pour devenir 
leader français du recyclage en agriculture et du compostage des boues d’épuration. 
 

Depuis 2000, SEDE Environnement a élargi sa gamme de services autour de la valorisation 
agronomique jusqu’à intégrer l’ensemble des solutions disponibles au travers de son service multi 
filières (déshydratation, commercialisation, méthanisation) pour tous les types de déchets 
organiques.  
 

Notre réseau d’agences et nos centres de traitements nous permettent d’être présents sur 
l’ensemble du territoire français pour travailler à proximité de nos clients. 

 
Dans le cadre d’un remplacement, La Direction Régionale SUD EST recherche un(e) Technicien 
d’Exploitation, Etudes et Suivi Agronomique (H/F) 

 
 Localisation géographique :  Avignon (84)  
 
 Descriptif de poste :  
 

Sous la responsabilité du Directeur Régional, et en lien avec ses collègues d’autres secteurs, vos 
missions consisteront à : 

▪ Participer à la prospection d’agriculteurs et à l’élaboration des dossiers d’étude préalable;  

▪ Réaliser des cartographies de sols sous Arcgis; 

▪ Participer à la prospection commerciale de premier niveau sur la région; 

▪ Appuyer les techniciens dans le cadre de leurs filières de recyclage agricole  

▪ Assurer les relations avec les agriculteurs, les sous-traitants, les clients (collectivités et 

industries) ; 

▪ Réaliser des analyses de sols ou de produits, interprétation des résultats, et diffusion aux 

agriculteurs (conseils de fertilisation) ; 

▪ Saisir sous un logiciel métier interne l’ensemble des données (livraisons, épandages, 

cultures, etc.) et rédiger les rapports de synthèse d’exploitation et de suivi agronomique 

(traçabilité administrative : outil métier et SIG) ; 

 
⌦ Interlocuteurs principaux:  
 

- Collègues 

- Clients industriels et collectivités 

- Agriculteurs 

- Transporteurs 

- Entreprise de travaux agricoles 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

⌦ Profil recherché:  
 
✔ De formation ingénieur agronome ou équivalent avec une première expérience agricole 

réussie et connaissance en agronomie; 

✔ Vos aptitudes à la rédaction ainsi que votre facilité de contact avec le milieu agricole et les 

entreprises sous-traitantes ne sont plus à démontrer. 

✔ Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre autonomie et votre organisation. 

 
⌦ Informations complémentaires:  
 

- CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible 
- Temps plein – Forfait jours 
- Déplacements fréquents à prévoir région PACA (Véhicule de fonction) 
- Rémunération sur 13 mois, intéressement, participation 

 

Engagé en faveur de l’égalité des chances, SEDE Environnement étudie, à compétences égales, 
toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
 
Les personnes intéressées par le poste à pourvoir pourront adresser leur candidature (CV + 
motivations) à l’attention des Ressources Humaines (recrutement@sede.fr) ou Sandra Triadon 
(sandra.triadon@sede.fr).  
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