
 
 

Chef de projet ingénierie méthanisation H/F 
 

Qui sommes-nous ? 

Utilities Performance est un bureau d’études et d’ingénierie, comprenant une centaine de 

collaborateurs spécialistes de la performance énergétique et du cycle de l’eau, pour le compte de 

clients industriels et de collectivités publiques. Notre expertise et nos savoir-faire, reconnus depuis 

plus de 40 ans, nous permettent de concevoir des projets et d’accompagner nos clients sur le long 

terme dans leurs problématiques de gestion des utilités.  

Que faisons-nous ? 

Soumis à des changements majeurs dans les domaines réglementaires, climatiques et 

démographiques, les entreprises industrielles doivent améliorer leurs performances 

environnementales. Utilities Performance opère sur un périmètre complet, depuis la production des 

utilités jusqu’au process, pour identifier les ressources les plus adaptées mais aussi pour choisir, 

concevoir et mettre en place les technologies de gestion et d’optimisation d’eau et d’énergie les plus 

pertinentes. 

Qui recherchons-nous ? 

Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un(e) Chef de projet ingénierie méthanisation (H/F) (CDI).  

Au sein de l’équipe d’Ingénierie et sous la responsabilité du Responsable du pôle Ingénierie Energie, 
vous aurez en charge les missions suivantes :  

- Elaboration des relevés, 
- Etude des besoins, 
- Elaboration et supervision des plans avec un projeteur,  
- Elaboration du dossier de conception, 
- Rédaction du cahier des charges, 
- Consultation des Entreprises, 
- Direction et suivi des travaux, 
- Mise en service et réception des travaux.  

 

Vous ? 

Idéalement, vous avez le profil suivant : 

De formation BAC+5 ingénieur en Génie des Procédés, spécialisé en fluides (énergie chaud, froid, 
électricité) ou expérience équivalente de 5 ans minimum, vous possédez des connaissances 
complémentaires en génie civil, informatique et automatisme. Une expérience en méthanisation serait 
un plus. 
Pour ce poste de cadre, votre autonomie, votre mobilité et vos qualités rédactionnelles seront des 
atouts majeurs. Vous êtes curieux, rigoureux, force de proposition, doté d’un bon relationnel et du 
sens du travail en équipe.  
 
 
 



 
Nous vous proposons un cadre de travail privilégié, dans une entreprise à taille humaine reposant sur 
des valeurs fortes. Votre sens de l’écoute, votre goût du challenge et de votre expertise technique 
seront de véritables atouts.  
 
 
Rejoignez-nous vite en postulant (CV et LM) à recrutement@utilities-performance.com 
Poste à pourvoir immédiatement. 
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