
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 600 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 !

Le département Recherche et Développement recherche un(e) :

Chargé(e) d’études Innovation Valorisation Agronomique(H/F)

⌦ Localisation géographique : Cergy (95) ou autre selon profil

Sous la responsabilité de la Responsable Innovation Valorisation Agronomique, vous

participez à la valorisation en agriculture de nouveaux sous-produits issus de l’économie

circulaire et au renouvellement de la gamme de fertilisants de SEDE et ses filiales

(composts, engrais, biostimulants...). Vous contribuez à évaluer l’intérêt agronomique de

ces matières fertilisantes et à construire une offre commerciale mettant en avant leurs

bénéfices environnementaux (climat, biodiversité, cycle de l’eau).

Vos missions seront les suivantes :

● Réaliser des synthèses bibliographiques et une veille scientifique et concurrentielle,

● Concevoir des protocoles expérimentaux, prendre part au montage de programmes de

recherche,

● Réaliser des essais,

● Identifier des prestataires et partenaires, coordonner leurs travaux,

● Formaliser les résultats sous forme de rapport et de présentations orales, contribuer à

leur diffusion auprès des équipes marketing et commerciales.



⌦ Interlocuteurs principaux :

● Equipe IDE

● Contacts en interne SEDE + filiales : tous les interlocuteurs au siège et dans les régions

ayant un lien avec des missions de commercialisation de matières fertilisantes

● Prestataires et partenaires : laboratoires, start-ups, recherche publique et privée

⌦ Profil recherché :

● Ingénieur(e) de formation agri ou agronomie ou technicien(ne) supérieur expérimenté(e).

● Rigueur, sens de la précision

● Curiosité pour les nouveaux sujets, créativité

● Aisance relationnelle

● Goût pour le travail en équipe

⌦ Informations complémentaires :

● CDI à pourvoir dès que possible

● Temps plein

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) au service des Ressources Humaines : recrutement@sede.fr
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