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INTITULÉ DU POSTE :

PRÉSENTATION DU POSTE

Chargé (e) d’études Economie Circulaire

DATE DE CRÉATION : 01/09/2019
DERNIERE MISE à JOUR : 16/09/2022

TITULAIRE :
DATE DE PRISE DE FONCTION : ASAP
STATUT : Cadre
LIEU DE TRAVAIL : Saint Elix le Château
POSITIONNEMENT DU POSTE DANS L’ORGANISATION :
Sous l’autorité du Directeur de production

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

1. Missions générales
Au sein de la société AMBIENTE, participer au développement d’un nouveau service en assurant le rôle de chargé
(e) d’études sur les missions relatives à l’économie circulaire, à la valorisation et au traitement des déchets, en
France.
Le poste est placé sous la responsabilité du Directeur de Production.
2. Détails des Missions
a) Réalisation des missions
-

Participer à des prestations d’économie circulaire en mode projet : analyse du besoin du client, rédaction de
l’offre, réalisation, suivi, rédaction des livrables… ;
Effectuer en direct les différentes missions d’économie circulaire d’AMBIENTE comprenant des études de
faisabilité, études d'avant-projet et de projet, assistance à la passation des marchés de travaux…
Réalisation de diagnostics PEMD
Réalisation de diagnostics ressources
Réalisation de missions d’AMO dans le domaine de l’économie circulaire ou de la gestion des déchets
Elaboration de bilans spécifiques de fin d’opération (bilan environnementaux, bilan réemploi, déchets…)

b) Développement des connaissances du service Economie Circulaire / Réemploi
-

Participer à des groupes de travail internes et externes, rédaction de synthèses… ;
Participer à des journées techniques/conférences, webinaires …
Aider à enrichir le réseau de partenaires établi par le référent technique

c)

Participer au développement de l’activité

-

Collaboration lors des réponses aux appels d’offres avec possibilité de gérer l’intégralité des réponses à certaines
consultations en fonction de la charge de travail ;
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Responsabilités :
•
•

Satisfaire la clientèle en veillant au respect des exigences contractuelles sur les missions confiées.
Garantir le meilleur procédé du rendu client

PROFIL
Compétences et aptitudes requises : (savoir -faire)
De formation Ingénieur ou équivalent dans le domaine du bâtiment ou l’environnement.
Expérience indispensable dans le domaine de l’économie circulaire
Compétences et aptitudes supplémentaires : (savoir -faire)

Compétences relationnelles : (Savoir être)
Très bonne aptitude rédactionnelle
Capacité de travailler en équipe
Autonome
Sens de l’initiative
Déplacements ponctuels à prévoir dans le cadre des missions (France entière)
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