
 

 
 

 
 

 

Un Consultant (H/F)  
« Activité déchets et Economie circulaire » 

En CDI – Paris 
 

Description du poste 

Sous la responsabilité du responsable régional de l’activité « Déchets et écologie Industrielle » au sein d’une 

équipe composée de 6 collaborateurs, vous participerez aux missions suivantes : 

• Assistance aux collectivités dans leur démarche Economie circulaire dans le cadre de démarches 

individuelles ou collectives et de labellisation Ademe ; 

• Accompagnement d’acteurs territoriaux dans des démarches d’Ecologie Industrielle territoriale 
(Eit) via des actions de formations/sensibilisation, des études de flux,…. 

• Accompagnement au montage de nouvelles filières de collecte, réemploi, recyclage et valorisation 

(jouets, articles de sports, Btp,…), 

• Formations/sensibilisation des acteurs sur ces sujets d’Economie circulaire et d’Eit (conception 
des supports pédagogiques, animation,…) 

• Etude organisation et planification territoriale de la collecte et du traitement. 

 

En complément de ces missions, vous participez au développement de ces sujets en assurant un réseautage 
actif (organismes professionnels, colloques,…) ainsi qu’à la dimension innovation sur votre secteur d’activité 

(projets R&D). 
 

Profil recherché 

De formation minimum Bac +5 (ingénieur), vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience en Bureau d’Etudes, 
collectivité, associations ou éco-organismes dans le secteur des déchets. Vous connaissez les collectivités locales et 

les procédures de marchés publics. 

Votre rigueur, votre capacité d’organisation, votre autonomie et votre esprit d’initiative vous permettra de réussir 

dans ce poste. 

Alors n’hésitez pas, faites-nous parvenir votre candidature et venez vivre avec nous votre passion professionnelle ! 

 

Informations complémentaires 

Poste Cadre – CDI. 

Poste basé à Parisavec des déplacements réguliers principalement en France. 

Rémunération selon profil entre 35 et 47 K€/an + nombreux avantages sociaux (intéressement et Participation, 
actionnariat salarié, 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 202239-CONSDEC75. 
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