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Recrutement : Chef de Projet Usine Valorisation Energétique (H/F) 
 

L’entreprise 

 
Sage Engineering est une société de conseil, spécialisée dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès 
de toutes les institutions publiques, collectivités territoriales en France comme à l’international.  
Notre savoir-faire, se développe depuis plus de 30 ans, dans les domaines de l’environnement : les 
déchets, l’énergie et l’eau.  
Sage Engineering accompagne dans la durée les institutions publiques pour la concrétisation de leurs 
projets environnementaux d’envergure.  
Nous appréhendons ainsi, les projets de nos clients dans leur globalité, pour apporter des solutions 
parfaitement adaptées. 
 

Descriptif du poste 

 
Nous recherchons, pour notre siège de Levallois-Perret un(e) Chef de Projet Usine Valorisation 
Energétique. 
 
En tant que Chef de Projet, vous réaliserez des missions de contrôle de tout type conformément aux 
termes des contrats, en tenant compte des procédures en vigueur et des méthodologies interne. 
 
Vous disposez d’une grande autonomie et intervenez directement dans toutes les étapes des missions 
qui vous sont confiées : 

 Audit technique sur site usine de traitement de déchets non dangereux (contrôle du bon 
entretien des fours, chaudières, traitements de fumées), 

 Etudes de faisabilité diverses et variées dans le cadre de renouvellement d’équipements 
obsolètes, de mise aux normes ou d’optimisations énergétiques, 

 Analyse technique et critique des rapports de suivi d’exploitation 
 Analyse technique et critique des offres des candidats dans le cadre des renouvellements de 

contrat/marché d’exploitation 
 Suivi de chantier, suivi de travaux en tant qu’AMO (réunions de chantier, relationnel avec 

l’exploitant, compte-rendu de visite) 
 
 

Profil recherché 

 
De formation école d’ingénieur ou BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique), vous 
justifiez d’une expérience minimum de 5 ans dans le domaine de l’industrie, l’incinération et de 
l’environnement. 
Autonome, sérieux(se) et motivé(e), vous êtes ambitieux(se) et aimez résoudre des problématiques. 
Votre sens du service clients, votre éthique et votre capacité d’adaptation contribueront à votre 
réussite au sein de notre société. 
Altruiste, vous savez rendre compte à votre hiérarchie et à vos clients. Vous aimez travailler en équipe. 
 
Candidature à transmettre à sage@sage-eng.fr  
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