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Poste à pourvoir (dès maintenant) :  

Ingénieur(e) Exploitation Biogaz/Biométhane (temps plein, CDI) 

chez   GASEO Produire de l’énergie à partir de biogaz 

Chez GASEO, 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 et 

cogénération). Nous sommes des exploitants, et c'est avec cet esprit d'exploitant, pour servir au 

mieux nos clients, que nous maîtrisons le processus depuis la conception, la construction jusqu’à 

l’exploitation de nos équipements d’épuration en biométhane et de moteurs de cogénération à 

partir de biogaz. 

Notre équipe est composée actuellement de dix personnes : le Dirigeant, qui a fondé GASEO 

après une longue expérience dans les énergies renouvelables en Allemagne, une équipe 

d’Ingénieurs projets et de suivi d’exploitation et une équipe de Techniciens d'exploitation 

itinérants.  

Mission : 
Vous accompagnerez la conception, la construction, la mise en service puis prendrez en charge 
l'exploitation d'équipements d’épuration du biogaz en qualité biométhane, et de centrales de 
cogénération (moteurs biogaz de 0,4 à 5,0 MWél).  
 

- Soutien durant la conception, les travaux, la mise en service des installations,  
- Préparation et coordination des interventions d’exploitation et maintenance,  
- Suivi d’exploitation et de performances de nos équipements auprès de nos clients.  

 
Lieu de travail :  
Basé à Chambéry et déplacements à travers la France sur nos installations, existantes 
(Normandie, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes) et en projet.  
 
Profil : 

- Autonome, organisé, rigoureux, sens du relationnel client  
- Formation supérieure Technique: Ingénieur ou équivalent 
- Expérience confirmée dans le suivi d’exploitation (Oil&Gas, énergie, déchets) 
- Connaissance dans les biogaz est un plus 
- Anglais opérationnel et/ou Allemand   

 

Contact pour candidater : Magali BERNARD -  m.bernard@gaseo.fr  

 

www.gaseo.fr  pour en savoir plus sur notre métier et sur nos sites de production 
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