Produire de l’énergie à partir de biogaz
____________________________________________________________________________________

Coordinateur travaux
Société spécialisée dans la valorisation du biogaz, nous fournissons et assurons la maintenance
de différents systèmes liés au biogaz : cogénérateurs, épurateurs biométhane, compresseurs
haute pression, Station GNV...
Nous recherchons un coordinateur travaux qui sera amené à se déplacer sur les sites GASEO en
exploitation ou en construction.
Secteur recherché:
Moitié nord de la France (région centre, grand Est, Normandie)
Mobilité sur les différents sites d’exploitation ou en construction de l’entreprise (France)
Missions :
- Piloter la réalisation des projets (épurateur biométhane, station GNV, cogénérateurs,
bioCO2) en collaboration avec les ingénieurs projet et coordinateurs d’exploitation :
consulter et gérer les fournisseurs et sous-traitants ;
- Suivre la construction et contribuer techniquement à la bonne réalisation du projet
jusqu’à la réception par le client puis à la réalisation de la maintenance du site ;
- Communiquer avec les clients, techniciens et acteurs locaux ;
- Être capable d’effectuer des opérations de dépannage ou d’optimisation sur les
installations en cours d’exploitation ;
- Planifier les besoins afin de superviser des activités de maintenance ;
- Participer à la réception des unités vendues ;
- Rédiger des rapports de réunions projets (avec maitre d’ouvrage) ou des rapports
d’intervention de maintenance ;
- Assurer la tenue du budget dédié aux projets ;
- Négocier et contractualiser les modifications ou extensions de service ;
- Participer au back-up des astreintes.
Compétences :
- Connaissances en exploitation biogaz ou gaz naturel ;
- Expérience en conduction de travaux industriel ou mise en service ;
- Mécanique ;
- Électricité/Automatisme ;
- Maitrise du pack office ;
- Anglais requis (écrit et parlé), la pratique de l’allemand est un plus ;
- Autonomie, rigueur, réactivité, et bon sens de l’analyse ;
- Bon relationnel (clients, collègues et fournisseurs) et esprit d’initiative ;
Des connaissances en cogénération et compression sont un plus.
Expérience 2/3 ans dans le domaine du biogaz ou gaz naturel appréciée. Une formation sera
dispensée en interne.
Poste et salaire: CDI plein temps, salaire selon expérience.
A disposition:- Véhicule de service, téléphone, ordinateur.
Contact pour candidater : Clément CONTER - info@gaseo.fr
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