
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 220 000

collaborateurs dans le monde, nous participons à la gestion optimisée des ressources, tous

animés par une ambition commune : Ressourcer le monde !

Le service Innovation et Développement en collaboration avec la Direction des Expertises

Scientifiques et Technologiques (DEST) de Veolia recherche un ou une :

Ingénieur-e Agronome Innovation et Développement débutant(e) (H/F)

Les principaux axes de travail dans l’équipe sont listés ci-dessous :

● Valorisation des produits résiduaires en agriculture notamment après compostage

● Qualité des sols agricoles

● Cycle du Carbone : émissions de Gaz à Effet de Serre et stockage du carbone dans les

sols

● Irrigation et réutilisation des eaux usées traitées

● Biodiversité

● Phytoremédiation, phytoépuration

Dans ce contexte, les missions principales du poste sont :

- Contribuer à la  réalisation d’études des impacts sur le milieu – sols, plantes et autres

compartiments (eau, air …) – des apports et pratiques de fertilisation et d’amendements

avec des sous-produits ou des déchets issus des activités humaines.

- Ces interventions consisteront à :

- Définir les périmètres (sols, plantes, eau …) et échelles d’étude (laboratoire,

pilotes, champ ou autres) ;



- Etablir les protocoles de test pour l’évaluation des impacts de l'utilisation des

matières et produits utilisés en épandage agricole ;

- Participer aux campagnes terrain sur site et aux expérimentations menées à

différentes échelles (laboratoires, pilotes, serre ou chambre de culture, parcelles

agricoles) ;

- Recueillir les résultats des campagnes de tests, en faire l'analyse et

l’interprétation ;

- Rédiger des documents de synthèse & supports pédagogiques à destination des

utilisateurs des résultats.

- Gérer les relations avec les centres de recherche  (INRAE, CIRAD …) et réseaux

internes VEOLIA ;

⌦ Contexte du recrutement :

Le poste est rattaché au service Innovation et Développement de SEDE et détaché pour 2 ans au

sein de la Direction des Expertises Scientifiques et Technologiques (DEST) de Veolia et plus

particulièrement de l'Équipe Ingénierie Environnementale de DEST.

L’ingénieur-e agronome sera au quotidien dans les équipes de DEST tout en devant interagir

étroitement avec ses collègues de l’équipe innovation SEDE.

⌦ Profil recherché :

Compétences

- Ingénieur-e Agronome (ou équivalent) jeune diplômé, avec 1 à 3 ans d’expérience.

- Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles

- Maîtrise de l’anglais (écrit et oral)

Qualités et savoir-être

- Capacités d’adaptation et d’appropriation de sujets divers et variés

- Curieux, polyvalent et réactif

- Capacité d’intégration au sein d’équipes pluridisciplinaires

- Autonome

⌦ Informations complémentaires :

- CDI à pourvoir dès que possible

- Temps plein

- Salaire à négocier selon profil

⌦ Localisation géographique : Limay (78) pendant 2 ans puis Cergy ensuite (95)

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 et à

claire.lhoutellier@sede.fr
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