ATEE- Centre Technique National du Biogaz & de la Méthanisation

OFFRE D’EMPLOI :
DIRECTEUR(TRICE) H/F TECHNIQUE DU CTBM
Le Club Biogaz ATEE est l’Interprofession du biogaz en France. Il rassemble depuis 1999, au sein de
l’Association technique Energie Environnement (ATEE), tous les acteurs présents sur le marché
français du biogaz représentant plus de 240 membres adhérents (entreprises et organismes).
Le Club Biogaz ATEE agit pour le développement des filières de production et de valorisation du
biogaz. Il défend les droits et les intérêts de ses adhérents et les représente auprès des pouvoirs
publics (locaux, nationaux, européens).
Afin de servir au plus près ses adhérents, le Club Biogaz ATEE recrute à son siège, situé en région
parisienne un

Directeur technique du
Centre Technique national du Biogaz et de la Méthanisation (H/F)
Rattaché au Délégué Général du Club Biogaz ATEE, le directeur technique assure la direction
exécutive du CTBM. Le directeur technique est chargé de coordonner et d’exécuter les projets,
jusqu’à la réalisation de livrables. Vous :


Animez et coordonnez un réseau associant scientifiques, industriels, et
institutions publiques :
o
o
o
o
o
o
o
o



Animation de groupes de travail, Pilotage de projets de R&D
Communication auprès des membres et vers l’extérieur
Organisation de journées techniques
Animation/Secrétariat des instances de gouvernance du CTBM
Développement de partenariats
Rédaction et diffusion de livrables
Notes techniques et contributions à la normalisation
Faire in fine des propositions de projet de recherche

Participez au développement et à la structuration de la filière biogaz :
o
o
o
o

Création et labélisation de formations
Évaluation et qualification des technologies et filières, notamment les impacts
environnementaux, sanitaires, économiques, et sociétaux.
Organisation de journées techniques et des journées recherche innovation
(Animation scientifique, programme et synthèse)
Capitalisation des savoirs faires et diffusion des bonnes pratiques

Profil
-

H/F ingénieur généraliste ou spécialisé et / ou docteur en sciences appliquées, vous justifiez
d’une expérience de 5 ans minimum.
Vous avez de bonnes connaissances des filières biogaz/méthanisation, ou de filières
connexes (Environnement – énergie - agriculture …).
Vous vous caractérisez par votre rigueur, votre capacité d’écoute, votre esprit de synthèse,
votre autonomie et vos qualités relationnelles.
Anglais courant (Gestion de projets européens, participation aux colloques internationaux).

Prise de poste
Poste à pourvoir immédiatement en région parisienne, CDD de 6 mois suivi d’un CDI.

Contact : Marc Schlienger, Délégué général du Club Biogaz, Téléphone : 01-46-56-41-43 mail :
marc.schlienger@atee.fr

