
 
 

 
Bureaux flottants Filomène - 45 Quai Charles Pasqua - 92 300 Levallois - Tél. 01 41 43 09 00 – Fax 01 41 43 09 01 – sage@sage-eng.fr 
SAGE ENGINEERING S.A.R.L. au capital de 92 888 € - R.C.S. NANTERRE 490 018 553 – CODE APE : 7022Z  

CHEF DE PROJETS ENVIRONNEMENT / DECHETS / ENERGIE 
 

Type d’emploi :  CDI 

Niveau de formation :  BAC + 5 

Niveau d’expérience :  Entre 3 et 5 ans 

Localisation :  Paris (Levallois), Lyon, Nantes 

Date de publication :  24 février 2021 
 
 

Le poste 
 
Envie de rejoindre une équipe à taille humaine, dynamique, au cœur des préoccupations 
environnementales actuelles ? SAGE Engineering recrute un(e) Chef de Projets dans le domaine de la 
gestion des déchets auprès des collectivités publiques. 
 
Vous participez à la réalisation de projets territoriaux pour l’amélioration de la gestion et de la 
valorisation des déchets (prévention, collecte, valorisation matière, organique, énergétique) en France 
et à l’étranger. 
 
Sous la responsabilité d’un directeur de projet, vous êtes en charge de piloter une équipe 
pluridisciplinaire (technique, financier, juridique, …). Interlocuteur privilégié du client, vous êtes garant 
de la tenue des engagements (délais, qualité). 
 
Les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage qui vous sont confiées peuvent être diverses : 
réalisation de projets d’installations de valorisation de déchets, études prospectives et stratégiques, 
diagnostics, études de faisabilité, optimisation de collectes, … 
 
Vous participez également aux réponses aux appels d’offres. 
 
 

Profil recherché 
 
De formation Ingénieur (BAC+5), vous justifiez d’un bagage technique et d’une expérience d’au moins 
3 à 5 ans dans le domaine de la gestion des déchets (bureau d’étude, opérateur, constructeur, 
collectivité, …). La maîtrise de l’anglais serait un plus. 
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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. Le sens du relationnel vous permet de créer une relation de confiance avec vos 
clients et vos collaborateurs. 
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  
 

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. Elle accompagne d’importants 
syndicats de traitement des déchets et les principales métropoles de France dans 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 sommes une équipe de jeunes ingénieurs dynamiques qui avons à cœur d’améliorer 
l’environnement de nos territoires. L’esprit collaboratif qui y règne, vous permettra de vous intégrer 
facilement et de partager vos problématiques et retours d’expérience. Notre méthode de travail est 
fondée sur l’entraide et la volonté de progresser ensemble. Nos bureaux étant sur une péniche, nous 
bénéficions d’un environnement de travail plus qu’agréable pour la région parisienne ! 
Le savoir-faire de Sage Engineering étant également sollicité à l’international vous pourrez avoir 
l’opportunité de travailler sur des missions avec des déplacements à l’étranger (Afrique du Sud, 
Equateur, Liban, Asie …) gage d’enrichissement personnel et professionnel. 
 
 
Notre site internet : www.sage-engineering.fr 
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