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Chef de projets AMO Déchets 
 
 
Réf : 2019-CDP AMO DECHETS 
 
L’entreprise 
 
Sage Engineering est une société de conseil, spécialisée dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
auprès des collectivités territoriales en France comme à l’international.  
Notre savoir-faire se développe depuis plus de 30 ans dans le domaine de l’environnement, et en 
particulier dans le domaine de la gestion des déchets.  
Sage Engineering accompagne dans la durée les collectivités pour la concrétisation de leurs projets 
environnementaux d’envergure tels que la mise en œuvre de filières de valorisation de déchets, leur 
optimisation, leurs évolutions.  
Nous appréhendons ainsi les projets de nos clients dans leur globalité, pour apporter des solutions 
techniques, économiques et contractuelles parfaitement adaptées. 
 
Notre site internet : www.sage-engineering.fr 
 
Descriptif du poste 
 
Nous recherchons, pour notre siège de Levallois-Perret, un(e) Chef de Projets AMO Déchets. 
 
En tant que Chef de Projets, vous représentez la société auprès de nos clients et pilotez une équipe 
projet incluant également des partenaires juridiques et financiers pour la réalisation de vos missions.  
 
Interlocuteur privilégié du client, vous êtes aussi responsable de la tenue des engagements dans les 
délais et de la qualité du travail fourni. Vous pouvez intervenir dans différents domaines de gestion 
des déchets (collecte, valorisation organique, centres de tri, valorisation énergétique…). 
 
Vous disposez d’une grande autonomie en termes de management de projets et intervenez 
directement dans toutes les étapes des missions qui vous sont confiées : 
 

 Réalisation d’études stratégiques et prospectives relatives à la gestion des déchets ménagers 
 Pilotage et réalisation de procédures de consultation pour le recrutement d’opérateurs et 

constructeurs privés (marchés publics, DSP), pour la réalisation des projets de nos clients 
(rédaction des cahiers des charges, analyse des offres, négociations) 

 Contrôle technique, environnemental et réglementaire d’unités de valorisation énergétique 
et organique des déchets ménagers, de centres de tri 

 Contrôle économique et financier des bilans et comptes de résultats des exploitants 
 Etudes de gisement, état de l’art 
 Veille technologique et réglementaire 
 Elaboration de rapports, de synthèses et de supports de présentation 

 
Vous participez également aux réponses aux appels d’offres de missions d’AMO. 
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Vous serez intégré(e) à notre équipe d’ingénieurs et travaillerez sous la direction d’un directeur de 
projets. L’esprit collaboratif qui règne au sein de notre entreprise vous permettra de vous intégrer 
facilement et de partager vos problématiques et retours d’expérience. 
 
 
Profil recherché 
 
De formation Ingénieur (BAC+5), vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans un bureau 
d’études dans l’Environnement. Les sujets environnementaux vous préoccupent et vous avez à cœur 
de participer à la transition énergétique. 
Autonome, sérieux(se) et motivé(e), vous aimez résoudre des problématiques et réfléchir à des 
solutions sur mesure pour vos clients. Le sens du service et le souci du travail bien fait font partie de 
votre personnalité. 
Votre esprit Challenger vous permet de vous impliquer fortement dans les projets que l’on vous confie. 
Vous aimez travailler en équipe. 
 
Candidature à transmettre à sage@sage-eng.fr  


