
Poste à pourvoir sur Semardel

Responsable des relations 
publiques

 Missions principales 

Programme Handicap’Actions : Semardel s’engage à recruter, intégrer et maintenir en emploi des travailleurs 
handicapés.

Communication externe 
o Contribuer au plan de communication externe et à sa mise en œuvre
o Proposer et animer des supports/outils de communication : print et web
o Participer à l’organisation logistique et matérielle des manifestations externes, notamment des visites de 

l’Ecosite (clients, élus, administrateurs, associations…)

Relations institutionnelles
o Développer le réseau institutionnel régional et national
o Proposer et mettre en œuvre un plan d’actions pour animer les partenariats institutionnels cibles
o Rédaction de notes et études
o Assurer la représentation de l’entreprise lors d’évènements publics
o Assurer une veille législative, institutionnelle et politique sur les sujets liés aux activités du déchet

 Profil
Formation : Bac+3/5 en droit ou sciences politiques
Expérience professionnelle : au moins 3 ans dans une entreprise ou en collectivité, en lien avec le secteur des 
activités du déchet ou dans l’environnement, connaissance du paysage institutionnel francilien
Compétences requises : maîtrise de la procédure parlementaire, notions de droit, notamment le CGCT et le droit de 
l’environnement, maîtrise des outils et méthodes WEB, PAO. Bon relationnel, organisé et rigoureux, esprit de 
synthèse et savoir rendre compte, capacité rédactionnelle

 Candidature 
Adresser votre candidature à Bérengère Humler – Responsable du recrutement : 
recrutement@semardel.fr

Emploi CDI

Semardel, acteur majeur du secteur de l’environnement en Essonne, 
assure la collecte, le traitement et la valorisation des déchets de plus 
d’un million d’habitants et de plus de 1000 entreprises. Le groupe 
Semardel est reconnu pour son éthique, sa dimension sociale, ses 
actions sociétales et son attachement aux normes environnementales.
Semardel recrute un(e) Responsable des relations publiques au sein de 
sa Direction des relations publiques pour compléter l’équipe sur la partie 
développement du réseau institutionnel. Il / Elle aura pour missions :

 Modalités
Statut Cadre autonome
Lieu : Semardel, Ecosite
91810 Vert le Grand
Véhicule de fonction

Chèque déjeuner
Participation, régime retraite 
supplémentaire


