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RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) DE MISSION VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS (H/F) 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE  

Fédération professionnelle des services énergie et environnement 

QUI SOMMES-NOUS ? 

La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers sept syndicats professionnels 
spécialisés par métier, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des 
bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de récupération ainsi que 
le Facility management et l’ingénierie de projets d’infrastructures déchets et énergie. 

Sur le terrain, les adhérents emploient plus de 70 000 salariés, sur des postes qualifiés, non délocalisables et 
recrutent plus de 5 000 personnes chaque année. Pour répondre aux difficultés de recrutement que connait la 
branche professionnelle, la FEDENE est fortement impliquée dans les enjeux de recrutement, de formation et 
de promotion des métiers de l’énergie. 

Le SVDU, Syndicat National du Traitement et de la Valorisation des Déchets Urbains et Assimilés, membre de la 
FEDENE, regroupe 57 entreprises et leurs filiales, principaux opérateurs de la valorisation énergétique des 
déchets ménagers en France (incinération, méthanisation, gazéification) ; soit, au total, 90 % de la capacité 
d’incinération du parc français. Le SVDU a pour objet la promotion de l’activité ainsi que le développement et 
la représentation des intérêts généraux de la profession. 

 

Mots clés : 

Politique déchets, politique énergie, environnement, climat, valorisation énergétique des déchets, énergie 

renouvelable et de récupération, CSR, réseaux de chaleur et de froid, décarbonation, hydrogène, bois B. 

EN TANT QU’APPRENTI, AU SEIN DU POLE CHALEUR ET FROID RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION, QU’ATTENDONS-NOUS DE 

VOUS ?  

Intégré(e) au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes, sous l’autorité de la secrétaire générale du SVDU, 

vous contribuez :  

• A la veille réglementaire (niveaux français et européens) 

• A la rédaction de notes de synthèse concernant l’actualité réglementaire et à l’analyse croisée des 

textes 

• A la conduite d’études, la recherche d’informations, la réalisation d’enquêtes, la consultation des 

entreprises, la rédaction des éléments de communication du SVDU 

• A la préparation des échanges avec les partenaires et pouvoirs publics 

• A la préparation des groupes de travail du SVDU 

Vous serez amené(e) à travailler régulièrement de façon transversale avec les autres pôles de la FEDENE et de 

façon coordonnée avec la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE). 
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ET VOUS ? 

Vous disposez d’une capacité d’analyse et de synthèse, sens de la rigueur et souhaitez pouvoir contribuer au 

développement de la valorisation des énergies de récupération en mettant à profit votre capacité à travailler 

en équipe, vos excellentes compétences rédactionnelles et votre sens de la communication, avec un bon niveau 

d’anglais. 

Vous faites preuve d’un sens de l’écoute, de l’accompagnement et de la pédagogie.   

De formation supérieure en économie, sciences politiques, ou droit, vous avez un intérêt pour les thématiques 

environnementales et énergétiques, ainsi que pour les enjeux économiques des entreprises. Vous maitrisez 

parfaitement le pack Office. 

ELEMENTS ATTRACTIFS 

Poste basé à Paris 8ème (Secteur Gare Saint-Lazare) 

Niveau : formation Bac+4/5  

Statut : apprenti(e)  

Durée : à partir de septembre 2021 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à bforcet@fedene.fr et 

geschasseriaux@fedene.fr   
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