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Chargé de développement commercial matières 
organiques H/F 

 

Entreprise VOL-V BIOMASSE 
Nature CDI   

Lieu de travail Rouen (76) Déplacements réguliers sur un large 
périmètre géographique 
  

Secteur d’activité  Energie / énergies renouvelables  

Résumé  Créée fin 2009, Vol-V Biomasse initie, développe, finance, construit et exploite 
des centrales de de méthanisation, en s’inscrivant ainsi dans la durée sur les 
projets. 
 
Vol-V Biomasse est filiale de Vol-V, opérateur spécialisé dans le domaine des 
énergies renouvelables. Le groupe travaille autour de trois pôles : l'éolien, le 
photovoltaïque et la biomasse. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE  
 
Sur un large secteur géographique, vous prenez en charge la prospection, le 
négoce et l’approvisionnement en matières organiques (déchets, co-produits) 
nécessaires à l’exploitation des unités de méthanisation, depuis l’identification 
des matières organiques chez les producteurs (industries agroalimentaires, agro-
industries, collectivités, agriculteurs …) jusqu’au suivi en phase d’exploitation. 
 
Dans ce cadre et en partenariat avec les chefs de projets et les fonctions supports 
de la société : 
- vous identifiez de nouveaux fournisseurs et caractérisez les matières 
organiques et les conditions de valorisation associées ; 
- vous élaborez des offres commerciales qui répondent aux exigences des 
producteurs et des unités des méthanisation ; 
- vous répondez aux consultations des producteurs sur les aspects 
techniques et financiers 
- vous négociez la conclusion de contrats d’approvisionnement ; 
- vous assurez le suivi des producteurs et la mise en œuvre des contrats, 
notamment le suivi qualité des matières, des prestataires et suivi facturation ; 
- vous concevez les solutions logistiques à mettre en œuvre ; 
- vous identifiez les prestataires logistiques, consultez et négociez les 
prestations logistiques associées, et en assurez le suivi commercial, technique et 
financier ; 
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- vous participez à l’amélioration des process internes de votre périmètre, 
en lien avec les services support (Comptabilité, QHSE, Développement, 
Construction…)  et les responsables des sites de production ; 
- vous assurez le suivi budgétaire sur les périmètres de votre fonction 
(budget transport, achats, redevances …) ; 

Formation Vous avez une formation type bac + 5 école de commerce ou ingénieur généraliste 
/ agri / agro avec expérience commerciale  

 
Pré requis 

 
Vous justifiez d’une expérience significative idéalement acquise dans le négoce 
ou le commerce et la négociation contractuelle de matières ou déchets 
organiques. 
Vous avez une bonne connaissance des réglementations liées aux matières et 
déchets organiques (réglementations sanitaires, gestion documentaire associée, 
catégorisation des déchets, …) 
 
QUALITES REQUISES 
Vous avez : 
- de fortes compétences techniques sur les matières organiques et leur 
logistique,  
- un goût prononcé pour le terrain,  
- une capacité à appréhender rapidement les contraintes et enjeux 
stratégiques et techniques des fournisseurs (producteurs de matières) 
 
Vous êtes autonome, organisé, rigoureux, curieux et tenace. Vous avez un 
excellent sens du relationnel, un goût et sens du commercial, une capacité de 
négociation. 
Vous êtes capable d’appréhender et de gérer des problématiques économiques 
et techniques, d’établir et de défendre des offres en prenant en compte des 
critères de rentabilité. 
 
Vous avez une très bonne expression écrite et orale.  
Vous avez envie de vous investir dans une jeune société au sein d’une équipe 
dynamique portant des valeurs humaines et environnementales et de participer 
activement au développement d’un projet passionnant.  
Vous avez un fort intérêt et une conviction pour les énergies renouvelables dont 
la méthanisation. 
 
Vous êtes mobile pour des déplacements réguliers sur un large périmètre 
géographique et vous avez le permis B.  
 

La connaissance d’un logiciel SIG est un plus. 

 
Adresser CV + lettre de motivation à RH@vol-v.com : Référence de l’annonce : ChargéDEVRouen 
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