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DESCRIPTION DU POSTE : 

CONSULTANT SENIOR TRAITEMENT DECHETS 

 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

DATE DE DEBUT : IMMEDIATEMENT 

RÉF. : CS-D 

 
 
PROFIL 

 
Ingénieur confirmé spécialisé en déchets. 
 
EXPERIENCE 

 
Expérience de 8 ans minimum dans le traitement des 
déchets : tri des recyclables secs, tri mécanisé 
d’ordures, compostage et méthanisation, combustion et 
valorisation énergétique. 
 
Connaissances en transfert et logistique appréciées. 
 
Expertise acquise soit en bureaux d’études, soit chez un 
constructeur ou chez un exploitant d’installations de 
valorisation des déchets.  
 
APTITUDES 

 
Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous faites 
preuve d'une rigueur technique irréprochable et d’une 
maîtrise de la gestion de projets en marchés publics. 
 
Organisé, dynamique et autonome, vous possédez un 
bon esprit d'ouverture et le désir de vous investir 
durablement au sein d’une société d’ingénierie et de 
conseil dont l’expertise couvre des domaines aussi 
variés que les déchets, l’énergie, l’industrie, l’eau, 
l’environnement et l’aménagement. 

MISSION 

 
Dans le domaine du traitement des déchets (ménagers, 
industriels banals), tri (collecte sélective, DAE), en tant 
qu’assistance à maîtrise d’ouvrage : 

 études de projet (faisabilité, définition, audits 
techniques), 

 passation de marchés publics et délégations de 
service public (rédaction du DCE, analyse des offres, 
négociations, mise au point de contrats),  

 contrôle de la bonne exécution de ces contrats et suivi 
d'exploitation de centres de traitement de déchets. 

 
Prestations éventuellement étendues à des études 
d’organisation territoriale 
 
Démarches commerciales et réponses à appels d’offres. 

 
LIEU : Paris 
 
REMUNERATION : Selon cursus et expérience 

 
DEPLACEMENTS : Permis B exigé 

 

 
 
 
 
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : recrutement@naldeo.com 
 

Naldeo Stratégies Publiques compte environ 40 consultants répartis sur 3 sites (Paris, Lyon, Saint Quentin en 
Yvelines) et gère plus de 200 projets par an. Elle regroupe des compétences juridiques, financières, RH, 
organisationnelles et techniques, permettant d’intervenir sur des missions touchant à la stratégie et à la 
performance des services et projets publics. 
 
Ce cabinet de conseil français, qui s’appuie sur des parcours internes de formation et de développement des 
compétences, garantit à ses clients l’objectivité et la confidentialité de ses interventions, ainsi que son 
professionnalisme et l’absence de tout éventuel conflit d’intérêts avec le secteur privé. 

 


