
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 !

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.

La région SUD EST de SEDE Environnement  recherche un(e) :

Adjoint Responsable de Site (H/F) - PROVENCE COMPOST

⌦ Localisation géographique : Poste basé à TARASCON (13)

⌦ Descriptif du poste :

Rattaché(e) au responsable de site et à l’agence traitement de la région, vous assurez le suivi et le bon
fonctionnement de l’usine de compostage Provence Compost de TARASCON 13. Ce site de très grande taille
(117.000 T de déchets entrants) est une plateforme évoluée avec une surface bâtie importante et un système
de désodorisation de très grande capacité. C’est un site également très diversifié de part la nature des déchets
traités et d’autre part par la production de compost de 4 types différents (55.000 T de compost par an). Ce site
dispose de 7 chargeurs à pneus, 5 cribles thermiques et électriques, 1 broyeur.

Vos missions sont les suivantes :
● Épauler 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 ;

● 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 ;

● Maîtriser 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)



⌦ Profil recherché :

● De formation BTS ou équivalent, vous avez de l’expérience dans le domaine du traitement des déchets

et de la gestion de site de traitement (3 -5 ans)

● Ce poste fait appel à de nombreuses compétences sur :

- les process et sur les techniques de compostage en fonction des différents ateliers

- les techniques de traitement d’air (désodorisation) et des connaissances en aéraulique

- les connaissances sur les matériels process et sur leur maintenance.

● Autonome et polyvalent(e), vous vous adaptez facilement aux aléas/évènements et êtes réactif(ve).
● Doté(e) d’un bon esprit d’équipe, vous avez un goût particulier pour le terrain.
● Vous avez acquis de solides expériences en termes de gestion d’équipes.

⌦ Informations complémentaires :
- Poste à pourvoir dès que possible ;
- CDI à temps plein ;
- Salaire à définir selon profil et expérience ;
- Prime intéressement, participation ; Rémunération sur 13 mois ;

Les personnes intéressées par le poste à pourvoir pourront adresser leur candidature (CV + motivations) au
service des Ressources Humaines (recrutement@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.

mailto:recrutement@sede.fr

