
 
Effectifs : 290 agents 
 
 

Recrute en CDD de 12 mois 
 

Ingénieur d’études gestion déchets (H/F) 
 

Rattaché (e) au Service Déchets et sous l’autorité directe de la Direction vous aurez pour mission de favoriser l’émergence 
et le pilotage des projets d’optimisation en matière de traitement et de gestion.  

 

 

Principales missions : 
 
Assurer des prestations d’études et garantir leur avancement en termes de délai, coût et qualité 

- Optimiser les moyens techniques et logistiques sur les différentes compétences (centres de tri, déchetteries, verre, 

bois/compost) dans un souci de productivité et de respect de ces contraintes réglementaires et budgétaires ;  

- Améliorer la gestion du tri en développant de nouvelles filières de valorisation ;  

- Participer à la conduite d’études en vue d’optimiser le fonctionnement du service Déchets ; 

- Assurer une veille technique et réglementaire nécessaire à l’activité Déchets en particulier sur les évolutions tech-

niques et technologiques des installations, infrastructures, ouvrages, équipements. 

 

Mener les projets 

- Constituer les dossiers d’appels à projets et les dossiers de subventions, et en assurer le suivi ; 

- Rédiger les mémoires techniques et autres comptes rendus nécessaires à l’activité ; 

- Assurer la coordination et l’accompagnement des projets et la mise en œuvre des plans d’amélioration en relation avec 

les exploitants ;  

- Mettre en place les plans d’actions garantissant les performances attendues en matière de gestion des déchets ; 

- Définir des objectifs pour les actions à mener, définir les indicateurs de suivi associés, mettre en place des méthodes 

et outils de collecte des données, exploiter et analyser les résultats. 

 
 
Profil :   
 

 

- Bac+ 5 dans le domaine du déchet vous avez idéalement une première expérience en coordination d’équipe; 

- Vous êtes force de proposition et faites appel à votre bon sens lorsqu’il faut prendre une décision; 

- Doté de bonnes qualités d’écoute et de communication, vous savez travailler en équipe/réseau et êtes à l’aise en      

négociation ; 

- Vous connaissez les principes et techniques de gestion des déchets ; 

- Vous possédez une certaine capacité d’analyse, de synthèse et une bonne compétence réactionnelle ; 

- Enfin, vous avez de bonnes bases en informatiques ;  

- Déplacements sur les sites permis VL obligatoire ; 

- Sapeurs-pompiers bienvenus. 
 
 
 
 
 

 

 



Lieu de Travail : Catus (46) 
 
Type de contrat : CDD de 12 mois 
 

Date d’embauche : Poste à pourvoir immédiatement 
 

Rémunération   : 34K€ selon expérience 
 
 

Candidatures :  Adresser CV + lettre de motivation 

- par courrier à l’attention de :   Monsieur le Président, SYDED du Lot,  
Les Matalines, 46150 CATUS  

 
- ou par email à l’adresse suivante :   recrutement@syded-lot.fr 

 
Nos Valeurs : 

Egalité des chances, diversité, dialogue, valorisation des talents et des compétences, sécurité et qualité de vie au travail, 

telles sont les valeurs fortes qui nous guident au quotidien dans la gestion des ressources humaines, que nous considérons 

comme la véritable richesse de l’entreprise. 

Nous avons d’ailleurs obtenu la certification OHSAS 18001 relative au management de la Santé et de la Sécurité au Travail, 

ainsi que les certifications Iso 9001 et Iso 14001, résultats de nos engagements en matière de qualité des services et pro-

duits, et de préservation de l’environnement. 

Enfin, notre engagement sociétal se traduit par de nombreux partenariats (SDIS, Ligue contre le cancer, animations en 

milieu scolaire, institutions d’insertion adhérentes à la Fédération Coorace des entreprises de l’Economie Sociale et Soli-

daire…).  

Ce que nous vous proposons : 

Des locaux respectueux de l’environnement et des salariés : notre siège social, entièrement rénové HQE, est situé à Catus. 

Facile d’accès, il se trouve à 15 minutes de Cahors et 1h30 de Toulouse. 

Une organisation du temps travail dans une démarche de Qualité de Vie au Travail. 

13ème mois, Participation 50% employeur à la Mutuelle de l’Entreprise, Œuvres Sociales. 

Un cadre de vie exceptionnel, riche de festivals, d’activités culturelles et sportives, loin de l’agitation des grandes aggloméra-

tions tout en restant « connecté ». 

La collectivité : 

Le SYDED du Lot est un organisme public, acteur majeur dans le domaine environnemental sur le département du Lot (180 

000 habitants). Pionnier en matière de valorisation des déchets, il gère en régie, depuis sa création en 1996, un réseau de 

29 déchetteries, 3 centres de tri des emballages, la collecte du verre, et 3 plateformes de valorisation des végétaux et du 

bois. Reconnu pour son action en faveur du développement durable, son champ d’intervention s’est diversifié pour assurer 

de nouvelles activités : Bois-énergie, Eau potable, Assainissement et Eaux naturelles. Le SYDED du Lot compte 290 agents, 

répartis sur les différents sites du département. 

 
 


