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Chargé.e de projets en alternance : Economie circulaire, réduction 
et gestion des déchets 

 
Adressez votre CV et lettre de motivation à :  info@aefel.org avant le 15 aout 2021. Les réponses 

seront examinées à partir de cette date.  

 
 
Présentation de l’entreprise : 
 
AEFEL est un bureau d’études et de conseil fondé en 2009. AEFEL a été créé avec une conviction: le 
développement durable n’est pas un effet de mode, il constitue un changement de paradigme 
nécessaire pour mener à bien la transition écologique. 

Nous envisageons la transition comme le moyen privilégié d’agir aujourd’hui avec les outils du 
développement durable tout en renforçant la résilience de demain. Nous privilégions une échelle 
pour agir: celle du territoire (intercommunalité, région).   

Nos domaines d’intervention sont principalement les déchets, et en particulier la réduction des 

déchets et l’économie circulaire. Nous réalisons :  

- Conseils et études : audits déchets, diagnostics gaspillage alimentaire, identification des déchets 
des activités économiques, gestion des biodéchets, recycleries (dont dispositifs d’insertion 
applicables).  

- Ingénierie de projets. 
- Pilotage, suivi et évaluation de projet : conception et suivi des indicateurs, élaboration de rapport 

annuel… 
- Mise en œuvre d’actions de prévention : opérations foyers-témoins/défis famille et 

établissements-témoins, réemploi, broyage de déchets verts… 
- Stratégies d’amélioration continue : audit et propositions de réorientation de programmes de 

prévention. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site internet http://www.aefel.org/ 

Cadre de l’alternance : 
 

Durée : 1 an 

Début : septembre ou octobre 2021 

mailto:info@aefel.org
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Lieu de travail : la mission s’exercera pour partie sur le terrain, pour partie en télétravail et dans nos 

locaux (actuellement Le Pecq 78) ou autre lieu de réunion désigné par AEFEL.  

Modalités COVID : télétravail intégral. 

Indemnisation : suivant taux en vigueur (de l’ordre de 950 € mensuels) 

Prise en charge des frais de transport : hors période de confinement 

 

Missions confiées :  
 

Ce contrat d’alternance vous permettra, au sein d’une petite structure d’être partie prenante dans 

la plupart des activités de l’entreprise : réalisation des missions, aide à la prospection et au 

développement, communication de l’entreprise... 

 

Nos missions actuelles portent essentiellement sur : 

- l’accompagnement de collectivités dans leurs programmes locaux de prévention des déchets ou 

leurs actions de prévention : solution de broyage de végétaux pour une agglomération en 

Occitanie, gaspillage alimentaire dans une grande ville du Grand Est, divers projets de recycleries, … 

- la valorisation des biodéchets : solutions de collecte … 

- le développement de programmes Zéro déchet, 

- la caractérisation de gisements de déchets.  

Nous réalisons également des bilans d’émissions de gaz à effet de serre.  

 

Votre mission portera dans un premier temps, sous la responsabilité d’un consultant, sur :  

- L’élaboration d’un Programme local de prévention des DMA (PLPDMA),  

- La contribution à l’animation d’ateliers participatifs présentiels ou distanciels dans le cadre de 

cette même mission 

- Etude de faisabilité pour l’implantation de recycleries 

- Analyse des données : comptes rendus, synthèses, exploitation de données numériques 

(tableurs…) 

- Rapport d’audit 

 

De façon générale, sous la responsabilité d’un consultant, vous réaliserez une ou plusieurs des 

tâches suivantes :  

- Participation à la réalisation de diagnostics et rédaction d’études (études socio-économiques, 

analyse de la production de déchets, …) 

- Participation à des actions terrain : par exemple, enquêtes auprès de la population 

- Suivi et analyse de données sur les opérations en cours  

- Communication : articles, newsletter, animation des supports de l’entreprise. 
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A moyen et long terme, vous concevrez et développerez une offre innovante en matière de tri et 

valorisation des biodéchets, destinée aux contextes où ce dispositif semble le moins facile à 

développer (habitat collectif, logement social …). Cette offre devrait permettre à AEFEL de déployer 

un nouvel axe de développement. Il s’agit ici d’une illustration. Un travail de réflexion préalable 

sera mené pour identifier le meilleur axe de travail.  

 

Vous participerez également au développement de l’entreprise : veille/revue de presse, recherche 

documentaire, alimentation du site web, suivi des appels d’offres, relation client (prise de rendez-

vous, transmission de documents, suivi de projet) … 

 

A noter :  

- Certaines de nos missions nécessitent d’être en contact avec les déchets, tri, observation, pesées. 

Nous mettons en œuvre toutes les consignes sanitaires et de sécurité nécessaires. Ces opérations 

sont incontournables dans notre métier.  

- La mission nécessite d’être mobile sur l’ensemble de l’Ile de France, et ponctuellement sur la 

France entière.  

- Nos opérations se déroulent parfois dans des établissements recevant du public. Il faut donc 

répondre aux attentes sanitaires en vigueur. 

 

Profil alternant.e :  
Etudiant.e en master 2, comportant un volet environnement, développement durable ou spécialisé 
dans les déchets.  
Maîtrise des outils bureautiques, connaissance approfondie d’Excel.  
Capacités à l’analyse de données.  
Très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.  
Dynamisme requis.  
Grande autonomie et capacité à se mobiliser, notamment dans le cadre du travail à distance. 


