FICHE DE POSTE
SOCIETE

FER

SERVICE

Bureau d’études

FONCTION

Chargé(e) d’Etudes - conception Méthanisation

Statut

Selon profil

Responsable hiérarchique direct

Responsable bureau d’études/ Process

Finalité

De formation scientifique (bac +2 à bac +5, agri /agro, génie énergétiqueenvironnement – généraliste, génie des procédés avec 3 années
d’expérience).
Le/la chargé d’études - conception méthanisation aura pour rôle de
spécifier les équipements en adéquation avec les gisements et le process
retenus. De collaborer au suivi des travaux avec le conducteur de travaux.

Missions

1 - Rédige les dossiers techniques et spécifie les équipements (digesteur,
pompes, agitateurs, capteurs, etc.)
2 Consulte les sous-traitants/fournisseurs pour l’achat de matériel, participe
au choix des équipements à l’optimisation des coûts et au respect du
planning.
3– Fait l’interface interne/externe entre matériels passés et les choix de
construction retenus.
4 – Assure la veille technologique et réglementaire. Capitaliser les
informations et retours d’expérience.
5- Assure la cohérence entre les équipements commandés et le chantier en
collaboration avec le conducteur de travaux.

Principales liaisons internes/externes
Internes

- Responsable Bureau d’études, responsable process, Ingénieur process, chefs de projets
développement, directeur technique, conducteur de travaux.

Externes
- Sous traitants, fournisseurs, partenaires, organismes de contrôle

Compétences requises
Savoir-faire

Savoir être



Connaître les procédés biologiques type méthanisation et les systèmes de préparation des
déchets



Capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse (rédaction de rapports techniques)



Notions de calculs hydraulique / thermique



Maitrise Pack Office



Curiosité technique et créativité, sens de l’organisationnel, réactivité



Esprit d'équipe



Force de proposition / adaptabilité



Pro activité

Lieu de travail
Rattachement : siège (47310 Roquefort)
Déplacements : Ponctuels en France et à l’étranger

Moyens
Humains

-

Matériels

-

Ordinateur portable, tel

Marge d'autonomie
Aucune
Limitée

x

Élargie
Entière

Évolution possible dans le poste

Éléments du poste
Type de contrat

CDI

Durée du travail

xxx

Mode de rémunération

A voir, selon profil.

