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CONSULTANT(E)  

Gestion de projets déchets 
 

Une opportunité dans une structure en plein développement :  

Profites-en et viens façonner ce poste avec nous ! 
 

Contrat : CDI 

Démarrage : Poste à pourvoir dès maintenant 

Lieu : Nantes ou Grenoble 
 

La société 

Amárach est un cabinet de conseil en environnement spécialisé dans la gestion des déchets. Nous 

accompagnons les entreprises vers une meilleure gestion de leurs déchets. Nous travaillons avec des 

entreprises de tous secteurs d’activités en leur proposant un accompagnement sur-mesure, adapté au 

contexte et à leurs ambitions.  

Si toi aussi tu es un adepte de l’économie circulaire, que tu te sens l’âme d’un(e) entrepreneur(e) et 

que tu souhaites investir ton énergie au sein d’une équipe dynamique et motivée, cela peut 

t’intéresser ! 

 

 

Les missions 

Amárach recrute un(e) consultant(e) en gestion de projets « déchets ». 

Les missions incluent : 

o Pilotage des projets auprès des clients en garantissant la qualité des prestations : mise en 
œuvre des audits déchets avec visites chez le client, analyse de la structure de coût de la gestion 
des déchets du client, mise en place de leviers d’optimisation, rédaction du livrable et 
présentation au client, suivi sur la durée… 

o Préparation de dossiers de consultations et négociations auprès des prestataires 
o Accompagnement au déploiement des nouvelles organisations déchets et contrats 

o Déploiement d’un outil de pilotage des prestations déchets chez nos clients : back office, mise 

en place d’indicateurs de performance, analyse des données issues de l’outils 

o Déploiement de l’activité de gestion déléguée de la société auprès de ses clients industriels 

o Sourcing de filière pour tous types de déchets pour des projets ponctuels 

o Participation à la consolidation de la méthodologie et l’expertise conseil pour répondre au 
mieux à nos clients 

o Pilotage de réponses aux appels d’offres et rédaction / chiffrage des offres 

o Participation à la veille réglementaire 

o Participation au rayonnement d’Amárach : représentation du cabinet à des salons, 
communication sur les réseaux sociaux, etc  
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Profil recherché 

Niveau d’étude minimum : Bac+5 

Expérience : 5 ans minimum dans la gestion de projet et/ou la gestion des déchets, l’éco-conception, 

l’ingénierie environnementale ou qualité. 

Formation : de type école d’ingénieur  

 

Qualités requises :  Gout pour l’analyse de données et très bonne maîtrise d’Excel indispensable. 

Bonnes capacités d’expression / de rédaction (échanges quotidiens par mail et téléphone avec les 

équipes du client). Aisance relationnelle, autonomie et force de proposition 

 

 

Si l’économie circulaire et les déchets sont des sujets qui t’intéressent, si tu es curieux(se), 

dynamique et que tu as envie de vivre une expérience motivante dans une structure en pleine 

évolution : ce poste est pour toi ! 

 

 

 

Poste basé à Nantes ou Grenoble. 

 

 

 

Si tu es intéressé(e), contacte-nous vite pour nous rejoindre ! 

suzy.mcennis@amarach.fr    -    hilaire.coutansais@amarach.fr 
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