
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 !

La Direction Régionale ILE DE FRANCE recherche un(e) Technicien(ne) d’exploitation et

suivi agronomique (H/F)

⌦ Localisation géographique : Achères (78) - Déplacements à prévoir sur la région

Ile-de-France / Centre

Sous la responsabilité de la responsable d’agence de l’agglomération parisienne, et en lien

étroit avec vos collègues de l’agence, vous aurez des missions portant sur deux activités

principales : exploitation et suivi agronomique des boues de la station d’épuration Seine

aval du SIAAP.

1. Exploitation :

Toujours en lien étroit avec vos collègues et votre hiérarchie :

- Assurer les relations avec les agriculteurs, les sous-traitants (Entreprises de Travaux

Agricoles et transporteurs) de votre secteur géographique défini (à définir sur la

région Ile-de-France - Centre) ;

- Organiser et gérer la logistique (livraisons & épandages) sur votre périmètre

géographique, en lien avec les sous-traitants et la logistique du site d’exploitation :

planification, organisation et contrôle  ;

- Assurer la réalisation des analyses de sols, interprétation des résultats et diffusion ;

- Saisir sous un logiciel métier interne l’ensemble des données (commandes,

livraisons, épandages, cultures, etc.)  ;

Vous contribuerez également :

- à la vente de produits organiques SEDE Fertilisants auprès de votre portefeuille

d’agriculteurs ;



- à l’élaboration des dossiers d’étude préalable à l’épandage, en collaboration avec

l’équipe études.

Sécurité :

- Prendre connaissance des règles et procédures d’hygiène et de sécurité propre à sa

fonction et à son activité, les respecter et les faire appliquer et respecter ;

- Informer en temps réel son responsable de tous les problèmes rencontrés et lui

demander conseil ou aide si besoin.

Interlocuteurs principaux :

- Agriculteurs ;

- Sous-traitants : transporteurs et ETA ;

- Collègues de l’agence : logistique, SAE, exploitation, hiérarchie ;

- Client SIAAP Seine aval.

Profil et qualités recherchés :

- De formation BTS agricole ou équivalent avec des connaissances en agronomie, vous avez su,

lors d’une première expérience, faire preuve de dynamisme, d’autonomie, d’organisation,

d’aptitude à la rédaction. Vous êtes mobile et au contacts avec le milieu agricole et les

entreprises sous-traitantes ;

- Votre capacité rédactionnelle est indispensable ainsi que votre maîtrise de l’outil

informatique (requêtes, excel/google sheet, word/google doc) ;

- Votre sens des responsabilités, votre capacité de travail en équipe et votre aptitude au

travail “en sécurité” ne sont plus à démontrer.

Informations complémentaires :

- CDD d’une durée de 6 mois, temps plein, FAJ 206 jours ;

- Rémunération suivant expérience ;

- Poste à pourvoir dès que possible ;

- Véhicule (déplacements fréquents sur la région Ile-de-France - Centre).

Les personnes intéressées par le poste à pourvoir pourront adresser leur candidature (CV+

motivations) à recrutement@sede.fr

mailto:recrutement@sede.fr

