
   LE CERDD RECRUTE UN(E) : 

Chargé·e de mission  
Observatoire déchets/matières  

des Hauts-de-France -  CDI

 
Le Cerdd : 20 ans au service du DD et de la résilience des territoires des Hauts-de-France ! 
 
Notre objectif : inciter nos publics à s’inscrire dans des démarches transformatrices de transitions 
économiques, sociales et écologiques. Au diapason des besoins des acteur·trices de terrain 
comme des institutions, les productions et projets du Cerdd sont conçus et diffusés dans un esprit 
de transversalité et de coopération. Le développement durable y est abordé sous toutes ses 
facettes dans une approche systémique. 

 
Le Cerdd est un groupement d'intérêt public (GIP). Ce statut lui confère une position privilégiée 
d’interface entre les instances de l’État, de la Région Hauts-de-France et des territoires tout en 
étant au service de l’intérêt général. 
 
Lancé en mars 2022, l'Observatoire Déchets Matières des Hauts-de-France (Odema) est porté par 
le Cerdd. Il a trois missions principales : 
- Apporter une connaissance transversale du gisement et des impacts matière en région 
- Produire des indicateurs permettant d’outiller la prise de décision pour l’élaboration, le suivi et 
l’évaluation in fine 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 d’assurer la montée en charge de l'Odema, en lien avec la Coordinatrice des Observatoires et la 
chargée de mission, le Cerdd recrute son ou sa futur·e chargé·e de mission pour compléter son 
équipe. 
 
MISSION GLOBALE : 
En 2023, la structuration de l’Odema se poursuit, le.la chargé.e de mission participera au 
développement du périmètre d’observation des déchets d’activité économique (DAE) et analysera 
les premiers indicateurs liés aux déchets ménagers et assimilés (DMA).  
 
Le·la chargé·e de missions Déchets-Matières assurera l’analyse des données ainsi que que 
l’interprétation et la valorisation des indicateurs. Il.Elle sera en lien étroit avec l’administrateur de 
bases de l’Odema.  
 
ACTIVITES DETAILLEES : 
 
1 / Collecte, analyse et interprétation 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 

• Définir un périmètre d’observation pour suivre les DAE.  



• Exploiter et analyser les jeux de données liées aux DMA, DAE, déchets dangereux (DD) et 
non dangereux (DND). 

 
Il.Elle sera en lien étroit avec l’administrateur de la base de l’Odema pour automatiser et traiter les 
données ainsi que capitaliser les méthodologies nécessaires à la production des indicateurs.  
 
Le.la chargé.e de mission s’appuyera sur des expert·es et référent·es régionaux ainsi que 
nationaux via le Réseau des Agences Régionales de l’Energie et de l’Environnement (RARE).  
 
2 / Production des supports de diffusion à destination des usagers de l’Observatoire 
En concertation avec le pôle communication du Cerdd et les autres membres de l'Observatoire, 
vous œuvrerez à produire des supports et mettre à disposition des données et informations aux 
usagers, sous différents formats (datavisualisations, infographies, publications papier…). 
 
En lien avec la chargée de mission et la coordinatrice, vous serez amené à communiquer vers le 
réseau des acteurs déchets-matières via une liste de diffusion et une lettre d’actus notamment.  
 
Vous participerez à la création, la mise en œuvre et l’alimentation du futur site internet de l’Odema. 
 
Une partie de cette mission passe également par le traitement et le suivi de questions et 
sollicitations reçues par l’Observatoire.  
 
3/ Capitaliser les bonnes pratiques et les diffuser  
Le.la chargé.e de mission recensera et recueillera les pratiques innovantes mises en place en 
région. Il.Elle contribuera à leur valorisation en vue de leur massification.  
 
4 / Appui à l’animation de la gouvernance et des lieux d’échanges méthodologiques 
Vous serez intégré dans le groupe de travail « déchets» du RARE. Vous serez le point de contact 
technique et opérationnel de l’observatoire régional. Vous pourrez être amené à piloter un ou des 
groupes de travail à l’échelle régionale. 
 
En lien avec la Coordinatrice des Observatoires, vous contribuerez aux instances de gouvernance 
de l’Observatoire (COTEC, COPIL, Comité des partenaires).  
 
5 / Participation au fonctionnement général du Cerdd (réunions d'équipe, articulation avec les 
autres programmes, etc.) 
 
PROFIL (formation – aptitudes professionnelles – expérience) : 
Type de profil : métier, data analyst 
 
Formation/Niveau d’études : Bac +5, formations supérieures (écoles d’ingénieur, master, 
doctorat…) en lien avec les enjeux environnementaux et l’analyse de données 
 
Aptitudes : 
Savoirs nécessaires :  
>> Connaissances sur les thématiques déchets-matières et les enjeux de l'économie circulaire. 
Des connaissances spécifiques sur les DMA et les DAE seraient un atout.  
>> Appétence et connaissances suffisamment solides pour être autonome dans l’analyse de bases 
de données  
 
Savoirs appréciés : Connaissances des acteurs nationaux, régionaux et locaux. Anglais (lu) 
 
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 : 
2 à 5 ans d’expérience, débutant.es accepté.es.  
 
CONDITIONS D'EMBAUCHE - RÉMUNÉRATION : 
 
Lieu de travail : Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais – à 35 min de Lille - + Accès train via Lens), 
télétravail 1J/semaine 
Rémunération : 1700-2100 net selon diplôme et expérience 
Type de Contrat : CDI– agent contractuel de droit public – statut cadre à temps complet – période 
d'essai de 3 mois renouvelable 1 fois - mise à disposition de la fonction publique possible 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
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 
CHARGE.E DE MISSION DECHETS MATIERES » avant le 22 mars midi. 
 
Une sélection par entretien aura les 5-6 avril et 13/04. 

mailto:contact@cerdd.org

