Poste de Consultant confirmé en gestion des déchets
Rejoignez un cabinet d’étude et de conseil spécialisé dans le domaine de
l’environnement, à taille humaine et en plein développement
Intitulé du
poste

Consultant confirmé en gestion des déchets
AjBD est un cabinet d’étude et de conseil spécialisé dans le domaine de l’environnement.
Nous accompagnons chaque année plus d’une cinquantaine de clients (collectivités
locales / organismes et donneurs d’ordre publics / sociétés privées / éco-organismes…)
dans 3 domaines d’expertise :

Présentation
de la société
et du secteur
d'activité

L’optimisation des services de gestion des déchets depuis les opérations de
collecte jusqu’au traitement. AjBD fournit aux collectivités des outils d’aide à la
décision adaptés à leur situation et leur propose des solutions concrètes et
pragmatiques
L’optimisation et la réduction de l’impact environnemental du transport (routier,
fluvial, maritime). L’expertise d’AjBD porte aussi bien sur l’appui à l’élaboration des
politiques transport que sur la mise en œuvre et l’évaluation de celles-ci
La définition de politiques de mobilité, à l’échelle d’une structure ou d’un territoire.
AJBD propose son expertise pour l’élaboration des politiques de mobilité durable
et conseille les structures publiques et privées dans l’optimisation de leurs
déplacements.

Présentation
de la mission

Profil
recherché

Nous recherchons un(e) consultant(e) expérimenté(e) pour notre pôle Gestion des
déchets (http://ajbd.fr/dechets/). Il ou elle pilotera, en forte autonomie ou en équipe, les
missions confiées (voir ci-dessus). Il devra ainsi intégrer l’ensemble des aspects techniques,
économiques, financiers, environnementaux et politiques des missions.
Il ou elle devra également participer à la partie commerciale de l’activité (réponses aux
appels d’offres).
Le poste intégrera enfin la formation et le management de consultants juniors.
Ingénieur généraliste de formation avec une éventuelle spécialisation en environnement,
vous avez une expérience minimum de 4 ans en conseil dans le secteur des déchets
auprès des collectivités locales.
Vous travaillerez directement avec de jeunes consultants et managers et intégrerez notre
bureau parisien dans le 9ème arrondissement.

Qualités recherchées : autonomie, rigueur, organisation et vivacité d’esprit, adaptation,
motivation, conscience professionnelle, goût d’entreprendre.
Compétences Compétences spécifiques : très bonnes connaissances en bureautique (Excel, Word et
et aptitudes
Power Point) ; très bonne maîtrise rédactionnelle ; présentation en public aisée.
requises
Autre : le permis B est nécessaire.

Salaire
mensuel

Selon expérience et profil
Contrat d’intéressement à l’entreprise / PEE / Ticket restaurant / Mutuelle, ….

Lieu

Paris + déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain

Tél : +33 1 71 93 56 56 - www.ajbd.fr
21, rue Bergère - 75009 Paris
Sarl au capital de 90 936 euros - RCS Paris 444 377 204 - NAF 7022Z - N° d’identification intracommunautaire FR96444377204

Durée

CDI, période d’essai de 6 mois

Début du
poste

Dès que possible

Contact pour
votre
candidature

Merci de nous adresser votre CV et votre Lettre de motivation par email (en pièces jointes)
à recrutement@ajbd.fr en précisant SVP l’intitulé du poste.
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