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Offres d’emploi

Madame, Monsieur,
Suez Organique, entreprise spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets
organiques, recrute en région ARA deux techniciens pour renforcer les équipes en place et
développer notre activité de valorisation par retour au sol des matières fertilisantes.
Postes ouverts sur les sites de Varennes sur Allier (03) et Firminy (42) ou Vienne (38).

Technicien - Technicienne de suivi de filières d’épandage agricole H/F
Rattaché(e) au Responsable Territorial, vous assurez la mise en œuvre et le suivi des
chantiers de valorisation par épandage des déchets et de sous-produits organiques et
minéraux issus des industries et des collectivités.
Vos missions :

Prendre en charge le suivi et la gestion globale des filières de
valorisation agricole par épandage de boues industrielles et urbaines : aspects
technique et économique, application des contrats, relationnel.

Assurer les relations avec les agriculteurs (conseils aux agriculteurs et
suivi agronomique des sols), les sous-traitants, les clients (collectivités et exploitant
de station).

Rédiger les rapports réglementaires.

Assurer le suivi analytique des sols et des produits valorisés.

Piloter les filières sous un logiciel métier interne en intégrant l'ensemble
des données.
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Votre profil : Vous disposez d'une formation initiale Bac +2/+3 dans les domaines suivants :

Agricole ou équivalent.

Agronomie ou équivalent.

Gestion des déchets ou équivalent.

Gestion des eaux, épuration des eaux ou équivalent.
Vous êtes dynamique, autonome, mobile, organisé(e), apte à la rédaction et aux contacts
avec le milieu agricole et les administrations. Doté(e) d'un esprit collaboratif, vous disposez
d'une capacité d'écoute accrue.
Prêt pour la révolution de la ressource ? La différence est une chance. Suez s'engage en
faveur de l'insertion des travailleurs handicapés. Poste accessible au télétravail : Oui
Candidature à faire suivre à l’adresse suivantes : mickael.giraud@suez.com ou via les sites
d’offres d’emploi.
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