Produire de l’énergie à partir de biogaz
_________________________________________________________________________________________

Ingénieur(e) projets biogaz
Société spécialisée dans la valorisation du biogaz, nous construisons et assurons l’exploitation d’installations
fonctionnant au biogaz : moteurs de cogénérations, épurateurs biométhane, unités de méthanisation, stations de
ravitaillement GNV/bioGNV, compresseurs haute pression, bioCO2...
Dans un contexte de forte croissance et rattaché à la Direction Technique, nous recherchons un(e) ingénieur(e)
projets qui sera amené(e) à se déplacer sur les sites GASEO en construction ou en exploitation (France).
Localisation :
Le poste est basé entre lac et montagnes, à Chambéry en Savoie.
Missions :
Participer à la mise en place des offres techniques,
Participer à la négociation des contrats,
Piloter la réalisation de projets (épurateurs biométhane, stations bioGNV, cogénérations, bioCO2),
S’assurer de l’adéquation des ressources et moyens pour réaliser les projets,
Consulter et gérer les fournisseurs et sous-traitants,
Intégrer l’équipe d’exploitation dès la conception/construction,
Communiquer avec les clients, techniciens et acteurs locaux,
Rédiger les rapports de réunions projets (avec maitre d’ouvrage) ou des rapports d’intervention,
Assurer la tenue du budget et du planning dédiés aux projets,
Négocier et contractualiser les modifications ou extensions de service,
Participer à la mise en service et la réception des unités vendues,
Préparer la phase de SAV et d’exploitation avec l’équipe d’exploitation,
Suivi de la politique qualité,
Soutien aux tâches administratives.
Formation :
De formation ingénieur généraliste ou énergie/environnement, vous justifiez d’un minimum de 1 à 3 ans
d’expérience dans le développement de projets, dans les énergies renouvelables, ou la compression, et de
préférence dans le secteur du biogaz et de la méthanisation. Une formation sera dispensée en interne.
Compétences :
Vous avez de fortes compétences techniques et avez piloté des projets dès la phase amont jusqu’à leur réalisation.
- Mécanique ;
- Électricité/Automatisme ;
- Maitrise du pack office ;
- Anglais requis (écrit et parlé),
- Autonomie, rigueur, réactivité, et bon sens de l’analyse ;
- Bon relationnel (clients, collègues et fournisseurs) et esprit d’initiative ;
Poste et salaire : CDD ou CDI plein temps ou temps partiel, salaire selon expérience, Comité d’Entreprise, Forfait
déplacement, Tickets restaurant.
A disposition: téléphone, ordinateur.
Contact pour candidater : recrutement@gaseo.fr
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