
 

 
 

 
 
 

 
 

PROFIL DE POSTE  
 
 
Titre du poste : Chargé(e) de mission « incinération et stockage des déchets » 
 
 
Mission générale :  

Mener campagne pour la réduction du recours à l’incinération et au stockage   
 
Tâches liées à la fonction :  

- Elaborer synthèses et rapports sur l’incinération et le stockage 
- Réaliser de la veille sur ces thématiques 
- Animer le réseau des associations locales 
- Répondre ponctuellement aux demandes d’information  
- Organiser des actions de mobilisation 
- Aider au montage de dossiers de financement 
- Intervenir en réunions publiques, animer des conférences ou projections-débats   

 
Capacités et compétences attendues :  

- Connaissances scientifiques indispensables (ex. chimie, thermique, toxicologie) 
- Connaissances en droit de l’environnement et/ou en économie appréciées 
- Expérience associative (salariée ou bénévole) souhaitée 
- Maîtrise de l’anglais  
- Facilité à l’expression orale en public   
- Capacités rédactionnelles 
- Capacité de recherche d’informations, d’analyse critique et de synthèse 
- Aisance relationnelle 

 
Formation :   
Formation scientifique  
Bac +4/5 
 
Contexte :  
CDI  
Salaire de 1750 euros brut / mois 
35 heures / semaine  
Bureaux situés à Paris (11ème arrondissement) 
 
Modalités de candidature : 
 
CV et lettre de motivation à adresser au Directeur du Cniid et à envoyer par mail (objet : « chargé 
de mission ») à l'adresse suivante : recrutement@cniid.org  
Réponse jusqu’au 1er novembre 
 
Poste à pourvoir en décembre 2010  
 
Présentation du Cniid :  
 
Le Centre national d'information indépendante sur les déchets (Cniid) est une Ong agréée pour  la protection de 
l'environnement qui a pour vocation d'informer le public et de manière générale toute personne qui solliciterait sa 
compétence sur la problématique des déchets, d'agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des 
déchets de toutes sortes et de favoriser l'émergence du concept de production propre en vue de promouvoir son application 
dans tous les domaines.  
Le Cniid a également pour objectif de contribuer au développement des filières alternatives de traitement des déchets telles 
que le recyclage, le compostage et la méthanisation. 


