
 

 
 

 
Inddigo est une entreprise à mission qui accompagne les acteurs publics et privés vers le 
Développement Durable. Entreprise pionnière sur le sujet depuis notre création, notre vision replace 

l’économie au service des hommes pour ainsi réconcilier l’économique et le vivant. 
Inddigo c’est aussi un modèle d’entreprise basé sur l’actionnariat salarié afin de garantir notre 

indépendance. Aujourd’hui, Inddigo regroupe 280 collaborateurs sur l’ensemble de la France. Notre 
modèle social est basé sur nos 4 valeurs « engagement, solidarité, agilité et audace ». 

 

Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons :  
 

un Chef de projet Valorisation des déchets organiques (H/F) 
en CDI sur Chambéry 

 

Description du poste 

Comme Ingénieur/Chef de projet, au sein du Département « Déchets et écologie industrielle » d’INDDIGO 
(80 personnes), vous participerez sous la responsabilité de la Responsable d’Agence de Chambéry (14 personnes), 

avec l’assistance d’un projeteur, aux missions suivantes : 
 

• Maîtrise d‘œuvre d’installations de valorisation de déchets : méthanisation de bio déchets et co-

méthanisation, compostage déchets verts/bio déchets et co-compostage et/ou stabilisation : 
o Etudes et définition des process et des installations ; 

o Consultation des entreprises, analyse des offres, rédaction des marchés ; 

o Suivi de réalisation des travaux et réception des ouvrages ; 
 

• Réalisation de dossiers d’agréments sanitaires ; 

• Assistance à Maître d’ouvrage dans le cadre de passation de contrats en vue de la construction et/ou 

de l’exploitation d’installations de valorisation organique des déchets : dialogue compétitif, DSP,… ; 

• Audit d’installations de valorisation organique des déchets ; 

• Etude de mobilisation des gisements de déchets organiques et de filières de valorisation adaptées à 
l’échelle territoriale (dont recherche de débouchés organiques) ; 

 

 

Profil recherché 

De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’au moins 5 ans d'expérience en Bureau d’Etudes, 
exploitant ou constructeur, dans le secteur du traitement des déchets et plus spécifiquement sur le domaine de la 

valorisation organique par compostage et/ou méthanisation et/ou stabilisation. 

La maîtrise de l’Anglais sera un plus dans l’analyse des candidatures. 
Vous connaissez le secteur des déchets, les collectivités locales, les filières industrielles de recyclage et les marchés 

publics. 
Votre rigueur, votre capacité d’organisation, votre autonomie et votre esprit d’initiative vous permettront de réussir 

dans ce poste. 

Vous êtes convaincu.e de la nécessité d’une transition écologique et digitale de notre société pour transformer en 
profondeur nos modes de production et de consommation, alors n’hésitez pas, faites-nous parvenir votre 

candidature et venez vivre avec nous votre passion professionnelle ! 
 
 

Informations complémentaires 

Poste Cadre à pourvoir à partir du printemps 2022 avec des déplacements en région, potentiellement en Outre-Mer. 

Rémunération selon expérience entre 30 et 36 K€/an + nombreux avantages sociaux (RTT, intéressement et 

participation, actionnariat salarié, télétravail, tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, politique RSE…). 
Dans le cadre de sa politique diversité, INDDIGO étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 
personnes en situation de handicap. 
Candidature à transmettre UNIQUEMENT par mail à : recrutement@inddigo.com (lettre de motivation, CV et 

prétentions salariales) sous la référence 202206-INGEDEC73. 
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