
Le Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets recherche un Ingénieur ICPE, il aura la charge de la 
réalisation et du développement de prestations de diagnostic, d'accompagnement et de conseil dans 
le domaine des ICPE et HSE. 
  
L’ingénieur occupe un poste à responsabilités, nécessitant des prises d’initiatives et une marge 
d’autonomie importante dans l’organisation des activités quotidiennes. 
  
Il est mène ses missions en étroite collaboration avec le DGS et l’ensemble des services. 
L’agent doit être force de proposition, et prises de décisions technique. 
  
Les missions principales : 
 

✓      Pilotage de projets, Méthodes et Sécurité ; 
✓      Etude de faisabilité des projets 
✓     Gestion des mises en conformités règlementaires des ICPE 
✓ Veille réglementaire ICPE, HSE, Déchets… 

  
Les activités principales :  
  

• Pilotage de projets, Méthodes et Sécurité : 
 

✓   Préconise, met en place et suit les procédures sécurité environnement 
✓ Réalise diverses études et analyses à la demande de la Direction 

• Etude de faisabilité des projets :  
•  

✓   Assure le volet environnemental des projets (conformités réglementaires, analyses, études d’impact, 
études de danger…) 

✓   Assure le suivi des bureaux d’études 
✓   Vérifie et contrôle les documents élaborer par les services relatifs à la réglementation ICPE 
 

• Gestion conformité règlementaire des ICPE :  
 

✓   Identifie les anomalies potentielles et effectives 
✓   Met en place des actions correctives et préventives en collaboration avec les services concernés 
✓   Réaliser et suivre les dossiers ICPE (Dossier de demande d’autorisation d’exploiter, porté à 

connaissance…) 
✓   Assure les déclarations réglementaires relatives aux ICPE (garanties financières, GEREP, Fipad, etc …) 
 

• Veille réglementaire ICPE, HSE, déchets 
  
Les compétences techniques : 
  

• Connaître la réglementation ICPE, HSE, déchets 
• Valider des procédures règlementaires au regard des risques environnementaux 
• Connaitre le fonctionnement technique des unités de traitement et le travail des agents sur 

ces sites 
• Avoir des méthodes d’analyse et de synthétisation des données 
• Savoir rédiger des rapports, études et mettre en place des audits internes en matière 

d’application des process et de la règlementation 
Les compétences relationnelles : 

• Faire preuve de diplomatie, d’écoute et de patience auprès de ses interlocuteurs ; 



• Capacité à être pédagogue tout en étant ferme ; 
Les compétences organisationnelles :  

• Savoir appréhender les techniques et outils de planification ; 
• Avoir une bonne capacité d’organisation, de vigilance, de rigueur et de méthodologie dans 

son travail ; 
  
Profil : 

• De formation supérieure Ingénieur, Bac +4/5 ou équivalent, orientée environnement et 
risques industriels.  

• Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 2 ans sur des missions similaires au sein 
d'un bureau d'études environnement idéalement. 

  
Type d’emploi : 

• Par voie de Mutation en catégorie A, ou défaut CDD sur poste vacant à temps complet 
• Poste à pourvoir début 2023 
• Salaire selon les grilles statutaires 
• Mutuelle  
• Tickets restaurant 
• Lieu de travail : Cannes la Bocca nombreux déplacements 

 


