Descriptif de Poste
RESPONSABLE TECHNIQUE METHANISATION H/F
Date d’émission :

13/07/2018

Poste à pourvoir :
Contrat :
Secteur d’activité :
Zones d’activité :
Expérience requise :
Statut :
Package attractif :

CDI
Energies renouvelables - Méthanisation
Siège à Marseille
minimum 5 ans d’expérience
CADRE
Selon Profil (rémunération fixe + variable + véhicule fonction)

Descriptif du poste :
Rattaché au Directeur des opérations, le Responsable Technique Méthanisation est responsable :
- du management de l’équipe de la direction technique et EXP méthanisation ;
- de l’organisation de la structuration long terme de l’activité (REX, veille technique,..) ;
- des activités de direction technique pour les phases de développement des projets, à savoir :
 la pré-conception des installations
 le suivi de la conception des installations et plus généralement la supervision et réalisation des
aspects techniques des projets en phase de développement
 la gestion des dossiers de consultation des entreprises
 le respect des budgets techniques de développement
 la mise au point des marchés
 la gestion des relations contractuelles (sous-traitants, partenaires industriels, financeurs, coactionnaires…)
- de l’appui et du support technique en phase chantier aux équipes construction (processus EXE)
- De l’exploitation des unités :
 supervision de l’activité et optimisation de la production
 gestion des relations contractuelles (sous-traitants, partenaires industriels, financeurs, coactionnaires…)
 respect du budget de l’ensemble de l’activité exploitation (processus EXP).

Compétences requises
De formation Ingénieur généraliste ou équivalent, vous justifiez d’une expérience de 15 ans minimum
dans le domaine de l’énergie. Vous connaissez notamment très bien le secteur de la méthanisation, avez
des compétences techniques fortes en dimensionnement d’unités, et une expérience réussie dans la
gestion de projets complexes, en management d’équipe, et êtes à l’aise avec les sujets contractuels et
économiques (Business Plan).
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Organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve), vous savez prioriser et déléguer auprès de votre équipe,
transmettre l’information.
Aussi, vous disposez d’une force de persuasion et êtes particulièrement à l’aise lors de négociations.
Vous souhaitez aujourd’hui vous investir dans une entreprise à fort potentiel avec des perspectives
d’évolution, dans un secteur particulièrement dynamique.
Vous êtes convaincu(e) que les énergies renouvelables ont un rôle majeur à jouer dans l’avenir et
souhaitez être acteur de ce changement. Vous avez envie de vous investir dans une structure en plein
développement, porteuse d’un projet d’entreprise ambitieux et passionnant.
Descriptif de l'organisme employeur
Créée fin 2009, Cap Vert Energie est un producteur indépendant d’énergies renouvelables, multi-énergies
et multi-pays. Le groupe développe, finance, construit et exploite des centrales photovoltaïques, des
unités de méthanisation et des centrales hydro-électriques, avec l’objectif de répondre aux besoins
énergétiques et environnementaux des entreprises et des territoires.
Dotée d’un parc d’une puissance de 112 MWc de, Cap Vert Energie connait une forte croissance, qu’elle
a construite autour de 4 valeurs : la prépondérance de l’humain, l’engagement, la qualité (Cap Vert
Energie est certifiée ISO 9001/14001) et la transparence.
L’équipe est composée d’une centaine de collaborateurs répartis entre les missions commerciales,
techniques (ingénierie, construction, exploitation), administratives et financières. Cap Vert Energie a initié
son développement international en 2014, avec aujourd’hui des filiales au Chili, aux Etats-Unis et un
développement commercial en Afrique.
Cap Vert Energie a pour ambition de bâtir, d’ici 5 ans, un parc d’actifs de production d’énergie,
complémentaire, propre et durable d’une puissance de 1,4 GW.

Candidature
Via notre site internet : https://cve.candidats.talents-in.com/
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