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Ingénieur Déchets (F/H) DR Bretagne
Informations principales
Métier : Ingénieur Déchets (F/H) DR Bretagne
Ville : RENNES
Contrat : CDD

Présentation de l'entreprise
Intégrer l'ADEME aujourd'hui, c'est être au coeur des enjeux environnementaux de notre société. Opérateur clé des
débats sur la transition énergétique et écologique, ainsi que des Investissements d'Avenir, l'ADEME participe
activement au déploiement des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable.

Présentation du poste
Nous vous invitons à rejoindre l'équipe de la Direction Régionale Bretagne basée à Rennes en contrat à durée
déterminée de 4 mois.
En étroite collaboration avec les experts, animateurs ou ingénieurs concernés, votre mission principale porte sur la
mise en œuvre des politiques publiques liées à la valorisation matière (compostage, bio matériaux, alimentation
animale) ou énergie (méthanisation) des déchets organiques, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et promotion de
l'alimentation durable et au suivi de l'observatoire biomasse.
A ce titre, vous accompagnez les collectivités et les organisations professionnelles dans la définition de leur politique
dans les domaines spécifiques de la valorisation des déchets organiques, de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Vous assurez une animation régionale sur la thématique de l'observatoire régionale de la biomasse.
Enfin, vous participez à la mobilisation des acteurs socio-économiques de façon à créer une offre de techniques et de
services innovants dans les différents domaines sus mentionnés.

Profil recherché
De formation ingénieur agricole ou agronome de niveau Bac+5, vous disposez de connaissances scientifiques et
techniques en matière de déchets organiques et de lutte contre le gaspillage alimentaire. De réelles compétences en
conduite de projet et en animation de réseaux/partenariats sont attendues. Une première expérience en matière de
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techniques de méthanisation serait un réel atout. Vos qualités personnelles feront la différence : esprit d'analyse et de
synthèse, capacités rédactionnelles, qualités relationnelles et sens aigu du travail en équipe.
Poste en CDD à temps plein basé à Rennes à pourvoir à compter de début décembre 2018.
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