
LE CERDD RECRUTE UN(E) :
Chargé·e de mission Observatoire
déchets/matières des HDF -  CDI

Le Centre Ressource du Développement Durable (CERDD) est un Groupement d’Intérêt Public
porté notamment par l'État et le Conseil Régional Hauts-de-France. Son objectif est de
promouvoir en région le développement durable et la prise en compte des enjeux du changement
climatique.

L’activité du CERDD est structurée autour de trois missions principales :
- Analyser, expertiser le développement durable ;
- Expliquer le développement durable et diffuser des données et des bonnes pratiques ;
- Réunir les acteurs et animer des groupes d’échange.

Lancé en janvier 2022, l'Observatoire Déchets Matières des Hauts-de-France (ODEMA) est
établi au Cerdd. Il a trois missions principales :

- Apporter une connaissance transversale du gisement et des impacts matière du modèle de
développement régional ;
- Produire des indicateurs permettant d’outiller la prise de décision pour l’élaboration, le suivi
et l’évaluation in fine (par les organismes ad hoc) des politiques publiques autour des enjeux
déchets et flux de matières ;
- Rassembler et porter à connaissance les bonnes expériences et réponses apportées par les
acteurs régionaux pour contribuer à leur massification.

Véritable outil au service des transitions et de l'économie de matières, l'Observatoire est un outil
partagé, de référence, à la fois innovant et indispensable pour tous les acteurs et les territoires
engagés dans l'économie circulaire.

Afin de développer l'ODEMA, en lien avec la Coordinatrice des Observatoires, le Cerdd
recrute son ou sa chargé·e de mission.

MISSION GLOBALE :
Votre mission principale consistera à créer l’Observatoire Déchets Matières en lien avec les
partenaires et la coordinatrice des observatoires.
Vous assurez la collecte, le traitement des données, ainsi que l’interprétation et la valorisation des
indicateurs.

Activités détaillées :

1 / Collecte, fiabilisation et analyse et des données

Cette mission consistera à :

- réaliser des cahiers des charges de consultation, analyser des offres et suivre des
marchés, notamment pour les types de déchets suivants : DMA, DAE, DD, Filières REP

- mettre en place une stratégie d’acquisition des connaissances en s’appuyant sur les
expert·es et référent·es régionaux et nationaux (RARE)

- capitaliser sur les bonnes pratiques mises en oeuvre sur le territoire régional
- sur le plus long terme à mettre en œuvre une approche transversale de l’analyse des

indicateurs avec ceux suivis par l’Observatoire Climat.



2 / Production des supports de diffusion à destination des usagers de l’Observatoire

En collaboration avec les autres intervenants (internes et externes) de l'Observatoire, vous
œuvrerez à produire des supports et à mettre à disposition des données et informations aux
usagers, sous différents formats :

 - via un site internet (à construire), infographies, etc

 - des publications papier présentant une sélection d’indicateurs

 - production d’une newsletter et/ou liste de diffusion

 - ou des publications plus synthétiques concentrées sur un indicateur précis

Une partie du travail de valorisation des indicateurs passe également par le traitement de
questions posées par les usagers et par des interventions publiques.

3 / Contribution à l’animation de la gouvernance et des lieux d’échanges méthodologiques

En lien avec la Coordinatrice des Observatoires, vous contribuerez à l’organisation et l’animation
des instances de gouvernance et d’échanges méthodologiques de l’Observatoire (COTEC,
COPIL, Comité des partenaires, groupes de travail). Vous serez intégré dans le groupe de travail
« déchets» du réseau national du RARE.

4 - Participation au fonctionnement général du Cerdd (réunions d'équipe, etc.)

PROFIL (formation – aptitudes professionnelles – expérience) :

Formation/Niveau d’études : Bac +5, formations supérieures (écoles d’ingénieur, master,
doctorat…) en rapport avec les enjeux environnementaux

Aptitudes :

 Savoirs nécessaires :

 - Connaissances indispensables sur les thématiques déchets-matières et les enjeux de
l'économie circulaire.

 - Connaissances suffisamment solides pour traiter et analyser des données stockées dans
un SGBD en format PostGre.

 Savoirs appréciés : Connaissances des acteurs nationaux, régionaux et locaux.

 Savoir-faire : Forte aptitude d'analyse et de synthèse. Bonnes qualités rédactionnelles.
Démarche scientifique (sources, méthodes, veille). Gestion de projets. Sens de la
pédagogie.

 Savoir-être : Communication, esprit d’équipe, adaptabilité

Expérience :
Minimum 2 ans d'expérience

CONDITIONS D'EMBAUCHE - RÉMUNÉRATION :
Lieu de travail : Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais – à 35 min de Lille - + Accès train via Lens)
Poste à pourvoir au plus tôt à partir de mars 2022 si possible.



Rémunération : 31 KE brut selon expérience
Contrat : CDI– agent contractuel de droit public – statut cadre à temps complet – période d'essai
de 3 mois renouvelable 1 fois.

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE :
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à :
CERDD, M. le Directeur,
Site 11/19, rue de Bourgogne, 62750 LOOS EN GOHELLE.

A envoyer par courrier ou par mail (recrutements@cerdd.org) avec la mention « CANDIDATURE
CHARGÉ.E DE MISSION DÉCHETS MATIÈRES » avant le 14 février 2022 midi.

Une sélection par entretien aura lieu le 21 février après-midi, le 23 février après-midi et le 28
février après-midi.

mailto:contact@cerdd.org

