Juin 2021

Chargé·e de mission études valorisation énergétique des déchets
et CSR
Offre de Contrat de travail à durée déterminée (CDD)

Créée en 1987, AMORCE constitue aujourd’hui le principal réseau national de collectivités et
d’acteurs économiques et associatifs locaux autour des services publics des déchets, de l’énergie et
de l’eau et plus globalement de la transition écologique des territoires.
Rassemblant 1000 adhérents, AMORCE constitue un pôle d’expertise et une force de référence à
l’échelle nationale qui en font l’un des principaux interlocuteurs du Gouvernement, du Parlement, des
services de l’État et des autres acteurs institutionnels (associations de collectivités, de
consommateurs, de protection de l’environnement) avec une visibilité croissante sur le plan politique
et médiatique.
Dans ce contexte, nous cherchons un·e chargé·e de mission études valorisation énergétique des
déchets et CSR. Rattachée au responsable du pôle déchets d’AMORCE et en collaboration étroite la
personne en charge du suivi des activités de traitement des déchets, vous piloterez les études du pôle
portant sur la valorisation énergétique des déchets et le développement d’une filière industrielle de
préparation et de valorisation de combustibles solides de récupération à partir de déchets (CSR).
Votre mission portera en premier lieu sur la réalisation de 2 études positionnées dans le programme
de travail AMORCE 2021 portant sur :
- l’identification et le développement des principaux mécanismes pour l'amélioration de la compétitivité
de l'économie des combustibles solides de récupération (CSR)
- l’observation des coûts de traitement et des tarifs d'achats d'énergie produite à partir d'Unités de
Valorisation Energétique de déchets ménagers (UVE).
Votre mission sera complétée par le soutien du pôle et de l’équipe sur les missions suivantes :
- La présentation des enjeux et résultats des travaux conduits lors des journées techniques
d’échanges consacrées à ces thématiques,
- La valorisation auprès des adhérents des productions réalisées dans le cadre des outils
d’information et de communication AMORCE (Newsletter, lettre aux adhérents, site internet),
- Le renseignement et l’accompagnement des collectivités et des partenaires en lien avec les
études réalisées,
- La représentation des adhérents auprès des instances nationales sur les thématiques de
travail,
- La participation à l’organisation des manifestations nationales d’AMORCE.

Issu·e de formation scientifique, avec un profil énergéticien ou généraliste, vous êtes doté·e d’une
première expérience dans le domaine de la gestion des déchets et plus spécifiquement de la
valorisation énergétique des déchets pour laquelle vous maitrisez les principaux aspects techniques,
économiques et réglementaires. Vous disposez de connaissances en matière de préparation de
combustibles à partir de déchets, sur les procédés de valorisation énergétique de combustibles (issus
de déchets ou fossiles) en chaufferie ou sur des unités industrielles dédiées. Vous disposez
également d’une bonne connaissance des acteurs industriels et locaux sur ces thématiques. Toute
candidature issue de la sphère privée ou publique sera examinée avec attention.
Force de proposition, imaginatif·ve dynamique mais aussi rigoureux·se et précis·e, vous devrez faire
preuve d'adaptation, d'autonomie, d’une culture du « résultat » et d'une véritable envie de vous
investir dans une mission passionnante au service de l’intérêt général sur des problématiques
d'avenir.
Déplacements ponctuels à prévoir sur le territoire national (principalement à Paris).
Formation requise : Supérieure de type Ecole d’ingénieur, Master II, etc. à dominante technique (bac
+5) idéalement ayant suivi un parcours ou une professionnalisation dans le domaine de l’énergie
(énergétique industrielle, efficacité énergétique).
Compétences spécifiques métier : Compétence en matière de génie des procédés, en gestion de
projets et en finance. Connaissance en exploitation des installations énergétiques, des énergies
renouvelables et des nouvelles filières envisageables. Culture générale de la gestion des déchets
ménagers et de leur valorisation énergétique. Connaissance des procédés traitement par valorisation
énergétique de combustibles fossiles ou à partir de déchets. Connaissance de la règlementation.
Connaissance des acteurs privés (opérateurs, exploitants industriels, …), institutionnels (Ministères,
ADEME, …) ou publics (collectivités, syndicats, …) de la gestion des déchets.
Compétences informatiques : bureautique (traitement de texte, tableur, powerpoint), internet,
réseaux sociaux.
Qualités requises : Curiosité technique, créativité, sens de la méthode et rigueur dans l’organisation
et la priorité des tâches à accomplir. Capacités d’analyse et de synthèse ; bonne expression écrite
(rédaction) et orale (présentation en public) ; bon relationnel (sens du contact et du travail en
réseau/partenariat).
Lieu : AMORCE Lyon – 18 rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne - Tel. 04 72 74 09 77
Durée : déterminée – CDD 8 mois de mai à fin décembre 2021.
Salaire : 2 500 à 2800 € bruts mensuels (selon expérience) + tickets restaurants
Expérience : De 0,5 à 3 ans d’expérience dans le secteur public ou privé de la valorisation /
performance énergétique ou dans le développement des énergies renouvelables. Première
expérience appréciée dans la gestion territoriale des déchets (déchets ménagers ou non ménagers)
ou expérience probante d’au moins 6 mois dans les thématiques du poste (valorisation énergétique
des déchets, combustibles solides de récupération).
Pour postuler : CV + lettre de motivation
(par email à l’adresse ocastagno@amorce.asso.fr et cbecquevort@amorce.asso.fr – merci
d’indiquer « candidature CDD valorisation énergétique des déchets et CSR » dans l’intitulé du
message et de préciser vos dates de disponibilité).
Délais : Réponse à adresser au plus tard le lundi 21 juin 2021 à 12h.

