
    
 
 
 

 
Technicien(ne) Gestion et Traitement de Déchets Industriels 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 gamme complète d’outils innovants, à destination des industriels et 
territoires, incluant une solution d’identification de synergies matières et énergie entre industries 
et une base de données de sites géolocalisés pour trouver efficacement des partenaires. Nous 
nous appuyons aussi sur des activités de recherche interne sur les modèles d’affaires durables de 
la symbiose industrielle. 
 
 
Missions 
Seitiss est en phase de lancement. Nous cherchons à compléter les compétences de notre équipe 
avec un(e) technicien(ne) spécialisé(e) dans la gestion et le traitement des déchets industriels.   
 
Vos missions : 

- Analyses des caractéristiques techniques de flux, ressources, procédés de production et de 
transformation 

- Analyse des solutions techniques de gestion et de traitement de déchets 
- Préparation et rédaction de tous les dossiers réglementaires requis pour la gestion, le 

transfert, le changement de statut et la valorisation des déchets 
- Identification de leviers réglementaires et retours d’expériences pour le changement de 

statut des déchets 
- Analyse des schémas logistiques possibles et benchmark des entreprises de transport 

éligibles 
- Mise en œuvre et suivi des contrats logistiques de synergies exécutées 
- Développement des activités commerciales : démarchage, rédaction d’offres 

commerciales, 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 

- Veille sur les innovations dans les domaines d’activité pour identifier de nouvelles pistes de 
croissance 

- Veille sur les meilleures techniques disponibles pour le traitement/transformation des 
déchets et développement d’une base connaissances de technologies 



    
 
 
 

- Veille sur les directives européennes, nationales et locales (arrêtés) relatives à la 
valorisation des déchets industriels 

- Production de livrables, présentation et synthèses 
 
Profil recherché 

- Bac +2/3, spécialisé en gestion et traitement des déchets industriels 
- Connaissance avancée sur les réglementations, directives et statuts de déchets  
- Expérience opérationnelle de 2 ans 
- 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  
- Aisance orale pour conduire des entretiens et accompagner le changement 
- Professionnalisme, rigueur scientifique 
- Français irréprochable, l’anglais professionnel sera apprécié 

 
Seule votre expérience effective (succès comme échecs) compte, le reste est secondaire. 
 
Informations pratiques  

- Localisation : dans un écrin de verdure situé à Gif-sur-Yvette (Ile de France), à 3 min à pied 
du RER B 

- Début de l’aventure : Dès que possible  
- Durée de l’aventure : CDD 12 mois  
- Pour vous lancer : Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

startyouradventure@seitiss.com avec comme sujet « Technicien(ne) Gestion et Traitement 
de Déchets Industriels H/F » 
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