Offre d’emploi : ingénieur d’études

Type de contrat : temps plein, CDI - Lieu : Malakoff (92) - Début de mission : dès que possible
La société
Naskeo Environnement est une société française spécialisée dans le développement, la construction,
la maintenance et l’exploitation d’installations de production de biogaz. Ces installations permettent
de valoriser des sous-produits organiques en produisant de l’énergie renouvelable sous forme
d’électricité, de chaleur ou de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel. Positionné comme
l’un des leaders du marché en France, la société accompagne dans la durée en maintenance et
exploitation un parc d’une trentaine d’unités.
Le profil recherché
Naskeo Environnement recherche un ingénieur d’études présentant au moins 3 ans d’expérience
dans le domaine de la méthanisation ou dans un domaine connexe, disposant de connaissances
solides dans le domaine du génie des procédés, de l’agronomie et de la réglementation des
installations classées.
La description du poste
Sous l’autorité du directeur du bureau d’études, l’ingénieur intervient en tant que référent
réglementaire en appui des autres ingénieurs du bureau d’études. Il est responsable de
l’amélioration continue des outils et méthodes et prend en charge des sujets de développement
interne et d’anticipation des mutations du marché.
Ses missions sont les suivantes :
 Rédiger et coordonner les Dossiers de Demande D’Autorisation d’Exploiter (DDAE) pour des
installations de méthanisation sous le régime ICPE de déclaration, d’enregistrement ou
d’autorisation.
 Dans le cadre de DDAE ou raccordement électrique : échanger avec des clients, des
partenaires, des fournisseurs d’équipements.
 Réaliser une veille réglementaire
 Réaliser des études de faisabilité (Pré-dimensionnement, APS) et des consultations
d’entreprises
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Critères de sélection
 Rigueur
 Curiosité
 Autonomie et initiative
 Bon rédactionnel
 Parfaite maîtrise du Pack office (en particulier Word, Excel)
Merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail. Nous vous recontacterons
pour organiser un entretien.
Contact candidature et informations
Service recrutement |Tél.: 01 57 21 34 70 | @ : recrutement@naskeo.com
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