Chez SEDE et ses filiales, nous avons la chance de travailler sur le marché porteur et vertueux de
l’économie circulaire. Nous relevons chaque jour de nouveaux challenges au service du
développement durable, des collectivités locales et des industries dans les domaines de :
- la transformation et la valorisation de sous-produits organiques et minéraux (compostage,
épandage, méthanisation…)
- la commercialisation de produits issus de l’économie circulaire (compost, pots biodégradables,
protéines animales, engrais organiques…)
Avec près de 500 collaborateurs répartis sur le territoire national, notre entreprise reste à taille
humaine mais nous sommes fiers d’appartenir au groupe VEOLIA. Comptant parmi ses 171 000
collaborateurs dans le monde, nous participons à la gestion optimisée des ressources, tous animés
par une ambition commune : Ressourcer le monde !

Au sein de la Direction Régionale SUD-OUEST vous assurerez les missions suivantes :
➔ Développement des filières déchets verts en Nouvelle-Aquitaine => 90 % :
●Réflexion sur les types de débouchés
●Prospection agricole (secteur 33, 40, 47, 17)
●Mise en place de partenariat avec exploitants agricoles ou entrepreneurs
●Présentation du produit avec visite de site pour les clients potentiels
➔ Suivi des sites de compostage => 10 % :
●Inventaire des affichages réglementaires obligatoires
●Suivi des documents réglementaires (Protocole de sécurité, certificat d’acceptation
des produits,...)
Localisation du stage : Gradignan (33), avec déplacements fréquents à prévoir en région
Nouvelle-Aquitaine
Début du stage : Dès que possible
Durée du stage : Environ 4 mois
Profil recherché : Etudiant(e) en formation Bac+2 à Bac+3, bonne connaissance du milieu agricole,
une expérience dans le domaine du compostage serait un plus.
Compétences requises :
Esprit d’équipe, organisé(e), mobile,
Bonne aptitude en communication, vente
Permis B indispensable.
Accompagné dans un premier temps, il sera rapidement capable d’être autonome dans ses
différentes missions.

Les personnes intéressées par le poste à pourvoir pourront adresser leur candidature (CV+
motivations) à recrutement@sede.fr + lewis.cuinet@sede.fr

