Chargé d’études Economie Circulaire pour l’industrie H/F
Entreprise
Seitiss est une startup proposant un service innovant de mise en place de synergies industrielles
pour les industries lourdes. Pour ces industries dont les volumes de production sont significatifs,
toute synergie valorisant un déchet ou diversifiant les approvisionnements peuvent générer des
impacts environnementaux, économiques et sociaux significatifs.
Seitiss a développé une solution unique en son genre d’identification de synergies énergie et
matières géolocalisées utile pour les entreprises et les territoires. Nous nous appuyons aussi sur
des travaux de recherche interne sur les modèles économiques de la symbiose industrielle.
Missions
Seitiss est en phase de lancement. Nous cherchons à étoffer notre équipe avec un chargé d’études
au profil polyvalent.
Vos missions :
- Gestion de projets en appui à l’équipe Etudes et conseil
- Collecte, analyse et traitement d’informations quantitatives et qualitatives (recherches
bibliographiques, benchmarks, entretiens…)
- Analyses techniques de flux, ressources, procédés de production et de transformation
- Production de livrables, présentation et synthèses, feuilles de route stratégiques et
préconisations concrètes
- Réponses aux sollicitations des clients
- Visites sur site (potentiellement au niveau national)
- Développement des activités commerciales : démarchage, rédaction d’offres commerciales
- Participation aux réponses à appels d’offres, appels à projets et concours ciblés dans le
domaine de l’économie circulaire et de l’écologie industrielle et territoriale
- Participation aux études internes
- Veille sur les innovations dans les domaines d’activité pour identifier de nouvelles pistes de
développement et développer une base de technologies
- Développement de méthodes de diagnostic et d’outils d’analyse économique, sociale et
environnementale
Profil recherché
✓ Bac +5 ingénieur, si possible généraliste ou spécialité environnement / gestion de déchets
✓ Bonne connaissance des problématiques d’économie circulaire et expérience réussie
✓ Curiosité, maturité professionnelle, pragmatisme, force de proposition

✓
✓
✓
✓
✓

Grande autonomie, sens de l’organisation et grande capacité à se débrouiller
Esprit d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles avancées
Aisance orale pour conduire des entretiens et accompagner le changement
Professionnalisme, rigueur scientifique
Français et anglais professionnels obligatoires

Seule votre expérience effective (succès comme échecs) compte vraiment, le reste est secondaire.
Merci d’envoyer votre candidature à startyouradventure@seitiss.com avec comme sujet « Chargé
d’étude Economie Circulaire pour l’industrie H/F »

Informations pratiques
-

Localisation : dans un écrin de verdure situé à Gif-sur-Yvette (Ile de France), à 3min à pied
du RER B
Début de l’aventure : Dès que possible
Durée de l’aventure : CDD
Pour vous lancer : envoyez CV et lettre de motivation à startyouradventure@seitiss.com

