Produire de l’énergie à partir de biogaz
____________________________________________________________________________________

Chargé(e) Exploitation et Maintenance
Biogaz/Biométhane/bioGNV
Chez GASEO, nous sommes très attachés à décarboner l’environnement. Ce qui nous anime,
c'est la volonté de proposer des solutions pour produire de l’énergie de façon noble : un circuit
vertueux transformant le biogaz en énergie (biométhane, cogénération, bioGNV).
Nous sommes des exploitants, et c'est avec cet esprit d'exploitant que nous concevons,
construisons et exploitons nos équipements d’épuration biométhane, moteurs de cogénération
biogaz et stations de ravitaillement bioGNV.
Notre équipe est composée actuellement de dix personnes : le Dirigeant, qui a fondé GASEO
après une longue expérience dans le biogaz, une équipe d’ingénierie projets et de techniciens
itinérants d'exploitation.
Mission :
La mission est d’assurer le suivi d’exploitation et le maintien en ordre des centrales de
production sous contrat.
Elle/Il doit assurer le suivi des interventions et de production des centrales dont elle/il a la
charge et effectue le lien quotidien avec les équipes itinérantes d’exploitation. Elle/il sera en
contact avec des entreprises et fournisseurs français et étrangers.
Avec les équipes itinérantes d’exploitation, elle/il est le garant des performances de production.
Elle/Il s’assure que toutes les interventions périodiques et les maintenances ont lieu en temps
voulu.
Elle/Il a à sa disposition un système de télégestion, d’exploitation et de maintenance par GMAO.
Elle/Il est en charge du suivi des recettes et de la maîtrise des charges d’exploitation budgétées.
Elle/Il s’assure du respect des règles de sécurité.
Elle/Il est en soutien aux astreintes du service exploitation.
Poste et salaire :
CDI temps plein, cadre, salaire selon profil et expérience.
Lieu de travail :
Basé dans un très beau cadre, entre lacs et montagnes à Savoie Technolac, Chambéry.
Déplacements à travers la France sur nos centrales existantes et en projet.
Profil recherché :
Formation technique ou ingénieur / Maintenance / Exploitation d’unités industrielles.
Connaissances en informatique, logiciels du Pack office, principalement Excel (Macro / tableaux
croisés), Word, logiciel de GMAO et télégestion.
Expérience confirmée appréciée dans l’exploitation énergétique ou industrielle.
La nature du poste impose de solides compétences organisationnelles (GMAO, planning) et
relationnelles.
Qualités recherchées :
Autonomie, organisation, capacités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles, rigueur,
qualités relationnelles avec les équipes de techniciens et les clients, maitrise de l’anglais
technique appréciée, capacité de prise de décision rationnelle.
Contact pour candidater : Xavier JOLY - x.joly@gaseo.fr
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