
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Responsable de site adjoint (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’une création de poste, la Direction Régionale Ile de France, recherche un(e) :  
 

Responsable de site adjoint (H/F) 
 
 
 Localisation géographique : Ingrandes (86) 
 
 Vos missions :  
 
Rattaché(e) au responsable de site et à l’agence traitement de la région IDF Poitou - Centre Val de Loire, vous 
assurez le suivi et le bon fonctionnement des plateformes de compostage sur le secteur. Vos missions sont les 
suivantes : 
 

 Epauler et seconder le responsable de site ; 

 Participer au pilotage des équipes (être force de proposition sur la répartition des rôles) ; 

 Coordonner les activités du site et des sites périphériques de son périmètre ; 

 Proposer des solutions techniques et organisationnelles sur le process et face aux problèmes 

rencontrés ; 

 Participer à la gestion administrative et règlementaire du site ; 

 Assurer un reporting précis et régulier sur les activités du site ; 

 Maitriser les procédures métiers et en être le relai (être capable d’en rédiger si besoin) ; 

 Gérer, suivre les incidents et prioriser les actions à mener ; 

 Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité ainsi que la politique sécurité de la société 

(Animer, mettre en œuvre et suivre les actions sécurité.) 
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 Profil recherché : 
 
De formation BTS ou équivalent, vous êtes un(e) bon(ne) communicant(e), autonome, organisé(e) et avez le sens 
des priorités. Votre adaptabilité n’est également plus à prouver. 
Homme ou Femme de Terrain, vous avez acquis de solides expériences en termes de gestion d’équipes. 
Une première expérience dans le domaine du traitement des déchets serait un plus. 
 
 Informations complémentaires : 
 
CDI temps plein– A pourvoir dès que possible 
Déplacements à prévoir sur les sites du secteur (département 86, 37 et 41) 
 
Les salariés intéressés par le poste à pourvoir adresseront leur candidature au service des Ressources Humaines 
(recrutement@sede.fr)  et à Caroline COUDERT (caroline.coudert@sede.fr)  
 
Engagé en faveur de l’égalité des chances, SEDE Environnement étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
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