
/ 

VALORISER LES RESSOURCES ORGANIQUES ET PRESERVER L’ENVIRONNEMENT 

Par notre positionnement global, notre vision à long terme et notre éthique, FONROCHE accède aujourd’hui au rang 
d’acteur de référence mondial dans le secteur des énergies renouvelables, avec une expertise sur les métiers des 
énergies solaires, du biogaz, de la géothermie et de l’éclairage autonome, grâce au professionnalisme, à l’expertise, à 
l’enthousiasme et à l’engagement de nos équipes. 

Reconnu pour la qualité de nos produits et nos services, notre fort développement est dû à la parfaite maîtrise de chacune 
des étapes de nos activités : conception, fabrication, vente, ingénierie financière, installation, exploitation et 
maintenance. 

1er fabricant français de méthaniseurs, nos constructions utilisent une technologie multi-intrants ultra-
performante, sûre et éprouvée. 

Dans le cadre de notre développement, nous renforçons nos équipes et recherchons, 

CHEF DE PROJET METHANISATION EST (H/F) 
Poste en CDI – basé en home office et rattaché au siège à Agen (47) 

POSTE : 

En lien direct avec le Directeur Développement Méthanisation, vous gérez et menez à bien le développement de projets 
de méthanisation situés sur l’EST (71, 42, 69, 01, 30,13,84) et êtes l’interface entre les différents intervenants (interne 
et externe). 

A ce titre, vos missions sont :  
- Monter et Présenter les offres commerciales sur les différents piliers du projet : foncier, valorisation biogaz, 

gisement et digestat ; 
- Négocier contractuellement avec l’ensemble des acteurs du projet (agriculteurs, industriels, collectivités…) ;  
- Sécuriser les approvisionnements en déchets organiques et la valorisation du digestat ; 
- Présenter vos projets auprès des acteurs locaux, publics et privés avec mise en place des procédures 

d’information et de communication pour assurer l’acceptation locale du projet ; 
- Collaborer avec le pôle technique pour la conception détaillée et l’ingénierie du projet ; 
- Collaborer avec le pôle administratif pour le montage et l’acceptation de toutes les autorisations nécessaires 

(PC, ICPE, etc) ; 
- Collaborer avec le pôle financement pour obtenir les subventions (ADEME, Région, FEDER…) ; Suivre le 

projet dans le respect du budget et des plannings. 

Déplacements réguliers à prévoir sur la zone géographique des projets dont vous avez la responsabilité. 

PROFIL : 

De formation technique supérieure (type ingénieur…), vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience dans le 
développement de projets vous permettant d’appréhender et de gérer des projets complexes, dotés d’une forte dimension 
technique. Une expérience en méthanisation serait un plus. 
Vous justifiez à la fois d’excellentes compétences techniques et de très bonnes qualités de communication vous 
permettant de vous adapter à des interlocuteurs variés. Vous bénéficiez également de bonnes aptitudes à la négociation 
et savez adopter une vision globale de vos projets. 
Organisé(e), rigoureux(se), et persévérant(e), vous appréciez le travail en équipe et avez le goût du challenge. 
Esprit d’équipe, pragmatisme et forte capacité d’adaptation sont les atouts qui vous permettront de réussir 
pleinement au sein d’une entreprise innovante et citoyenne. 
Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office) et idéalement de MS Project 
Rémunération (fixe + variable) selon profil + véhicule de service + ordinateur et téléphone portable 


