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OFFRE D’EMPLOI  

CHARGÉ.E DE MISSION ENQUETES DÉCHETS  

Contrat à durée déterminée – 6 mois 

 

L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, au service de la Région et des 

acteurs des politiques régionales (ADEME, Europe), accompagne les territoires en transition. 

Riche d’une équipe de 37 personnes, l’agence propose un poste de chargé.e de mission pour appuyer 

l’équipe projet dans la réalisation des enquêtes annuelles de l’observatoire. Ce poste fait suite à la reprise 

de l’observatoire régional des déchets Sindra en janvier 2020 et sera intégré au Pôle Intelligence 

Territoriale et Observatoires, en charge de la production de données de référence pour les territoires et de 

développement d’outils d’aide à la décision à destination des territoires en transition. 

L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement assure pour Sindra les missions 

suivantes :  

 la conduite de projet et l’animation du réseau de partenaires Sindra, 

 la collecte de données sur les déchets et leur intégration en base de données, 

 l’exploitation des données et leur diffusion grâce au site Internet www.sindra.org . 

Missions 

Au sein de l’agence, sous la responsabilité du directeur du pôle Pôle Intelligence Territoriale et 

Observatoires et en lien avec l’équipe, vous aurez en charge les missions suivantes : 

Gestion des enquêtes annuelles Sindra   

Contribution au traitement d’enquêtes réalisées annuellement par l’observatoire :  

 
- Enquête auprès des entreprises privés propriétaires des installations de traitement : vérification 

des questionnaires reçus, formulation de demandes de compléments, intégration des données 
dans la base de données nationale SINOE, relecture et détection des incohérences. 
 

- Enquête auprès des collectivités en charge de la collecte (Communauté de communes, SIVOM, 
SICTOM, …) : relecture des données saisies et détection des incohérences, aide téléphonique à 
la saisie, suivi de l’enquête et relances. 
 

 

Consolidation et exploitation des données 

- Réalisation de tests de cohérence. 
- Consolidation des données déclarées. 
- Exploitation des données, et calcul d’indicateurs. 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/lequipe
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Profil souhaité  

 Formation de niveau Bac+4/5 ou expérience professionnelle équivalente 

 Expérience souhaitée dans la réalisation d’enquêtes et le traitement de données 

 Bonne connaissance du secteur des déchets (fonctionnement des collectivités, modalités de collecte, 

installations de traitement des déchets) 

 Maitrise d’Excel niveau avancé 

 Des connaissances en SGBD, programmation (R ou python) ou SIG seraient un plus 

 

Qualités personnelles  

 Sens du contact avec des publics différents, en particulier contact téléphonique  

 Logique et rigueur dans les calculs et les mises en forme 

 Organisation dans ses méthodes de travail 

 Capacité d’écoute et d’analyse  

 Aptitude à travailler en équipe 

 Capacité d’adaptation et autonomie 

 Capacité de conduite de projets : organisation, planification, gestion des priorités 

 

Statut 

 Cadre 

Autres éléments d’information 

Lieu de travail : Poste basé à Villeurbanne Charpennes, siège d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 

Environnement. En fonction de la situation sanitaire, les modalités d’accueil pourront évoluer (recours au 

travail à distance par exemple).  

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 6 mois, 35 heures (RTT)  

 

Rémunération : à négocier selon profil 

Démarrage dès que possible.  

 

 

Modalités de réponse :  

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à pierrick.yalamas@auvergnerhonealpes-ee.fr 
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