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Chargé(e) de mission traitement des déchets et économie circulaire
Offre de Contrat de travail à durée indéterminée (CDI)

Créée en 1987, AMORCE affiche une croissance de plus de 10% par an depuis plusieurs années, et
fédère aujourd’hui plus de 870 collectivités locales et entreprises autour des politiques locales des
déchets et de l’énergie. Elle représente un réseau incontournable d’expertise sur ces thématiques et
ses analyses, qui font références, sont régulièrement reprises dans les médias. Ses positions,
défendues auprès des ministères et parlementaires par des amendements aux projets de Lois
(finances, Grenelle de l’environnement, transition énergétique…), visent un partage efficace des
politiques de développement durable entre le local (villes, agglomérations, régions…) et le national.
Plus précisément, notre rôle consiste d’une part à éclairer et conseiller nos adhérents, dans leurs
décisions courantes et dans leurs choix d’investissements, et d’autre part, à porter leurs préoccupations
auprès des ministères, parlementaires, institutions idoines, éco-organismes … dans le cadre de
discussions nationales.
Dans ce contexte, nous cherchons notre futur(e) chargé(e) de mission traitement des déchets et
économie circulaire en charge des thématiques suivantes :
-

La valorisation des biodéchets (compostage, méthanisation),
La valorisation énergétique (unités de traitement thermique des OMr, CSR),
L’élimination (centres de stockage),
Le recyclage et valorisation matière des sous-produits de traitement (compost, mâchefers, flux
issus de TMB, …).

Sur ces thématiques, vous assurerez à la fois :
- La réalisation d’études et d’enquêtes,
- L’accompagnement des collectivités et des professionnels dans leurs projets et leurs réflexions,
- La représentation des adhérents auprès des instances nationales,
- L’organisation et l’animation de 4 à 5 journées thématiques par an (50 à 80 participants)
- La participation à l’organisation des manifestations nationales d’AMORCE.
Doté(e) d’une première expérience dans le domaine du traitement des déchets et de leur recyclage,
vous maîtrisez les éléments techniques, économiques et réglementaires des différentes installations de
traitement de déchets (stockage, traitement thermique et organique). Vous pourrez être amené à élargir
votre champ de compétence sur d’autres thématiques en lien direct avec la gestion des déchets (gestion
des déchets en zone insulaire, déchets du BTP, boues de STEP, …). Toute candidature issue de la
sphère privée ou publique sera examinée avec attention.
Mais surtout, vous devrez faire preuve d’une véritable appétence pour les questions environnementales
et d’économie circulaire.

Force de proposition, imaginatif(ve), dynamique mais aussi rigoureux(se) et précis(e), vous devrez faire
preuve d'adaptation, d'autonomie, d’une culture du « résultat » et d'une véritable envie de vous investir
dans une mission passionnante au service de l’intérêt général sur des problématiques d'avenir.
Déplacements à prévoir sur le territoire national (principalement à Paris).
Formation requise : Supérieure de type Ecole d’ingénieur, Master II, etc. à dominante technique (bac
+5).
Compétences spécifiques métier : Culture approfondie des déchets et du recyclage : techniques de
traitement, réglementation installations classées, économie du déchet, fiscalité, textes et
jurisprudence, connaissance des acteurs (Ministères, ADEME, éco-organismes, collectivités,
syndicats, …) et des forces en présence (associations de consommateurs, associations de protection
de l’environnement, opérateurs de collecte et de traitement des déchets).
Compétences informatiques : bureautique (traitement de texte, tableur, powerpoint), internet,
réseaux sociaux.
Qualités requises : Capacités d’analyse et de synthèse ; bonne expression écrite (rédaction) et orale
(prise de parole en public) ; sens et rigueur dans l’organisation et la priorité des tâches à accomplir ;
bon relationnel (sens du contact et du travail en réseau avec d’autres associations de collectivités ou
d’élus (CNR, AMF, AdCF, France Urbaine, Régions de France).
Lieu : AMORCE Lyon – 18 rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne - Tel. 04 72 74 09 77
Salaire : 27 à 35 k€ bruts annuels (selon expérience) + prime selon résultats (13ème mois) + tickets
restaurants
Expérience : De 2 à 5 ans d’expérience dans le secteur public ou privé de la gestion territoriale des
déchets.
Pour postuler : CV + lettre de motivation
(par email à l’adresse ocastagno@amorce.asso.fr et mcfrouein@amorce.asso.fr – merci d’indiquer
« candidature CDI Traitement déchets » dans l’intitulé du message et de préciser vos dates de
disponibilité).

