
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 !

La Direction Régionale Île de France recherche un(e) :

Ingénieur(e) spécialisé(e) en agronomie ou agriculture (H/F)

⌦ Localisation géographique : Maisons-Laffitte /Achères (78)

Au sein du Pôle Études et sous la responsabilité de la responsable du Pôle Études vos

missions seront les suivantes :

● Réaliser des études préalable à l’épandage : présenter le système

d’assainissement, faire une synthèse et exploiter des données agricoles, des

contraintes agro-environnementales et des notices d’incidences..

● Réaliser des études pédologiques et montage de périmètres d’épandage

● Appuyer l’équipe d’exploitation

● Suivre les procédures d’autorisation, d’accompagnement et de communication

durant les enquêtes publiques auprès des élu(e)s, des administrations, et des

associations

● Prendre en charge les études prospectives : études technico-économiques de

comparaison de filières, études de diversifications

● Participer à l’action commerciale et à la gestion des budgets en relation avec le

responsable Pôle Études et d’Agence : élaborer le budget, établir des devis,

chiffrer des projets et suivi relationnel



⌦ Interlocuteurs principaux :

● Responsable du Pôles Études

● Agriculteurs

● Clients industriels

● Collectivités

● Administration

⌦ Profil recherché :

- De formation ingénieur généraliste spécialisé(e) en agronomie et agriculture

- Première expérience dans le domaine souhaitée

- Vous devez être méthodique, force de proposition, rigoureux et avoir le sens du

relationnel

- Vous aimez travailler en équipe et avez également le sens du service et du détail

- Vous maîtrisez les données réglementaires et êtes apte à la rédaction

- Des connaissances en traitement statistique et système géographique seraient un

plus

⌦ Informations complémentaires :

- CDI à pourvoir dès que possible

- Temps plein

- Permis B requis

- Déplacements à prévoir avec mise à disposition d’un véhicule

- Salaire à négocier selon profil et expérience

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 (+ copie

à sabrina.gros@sede.fr et gwenaelle.sery@sede.fr )
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