Monteur pour la construction d’installation de biogaz (H/F)
Vos tâches chez Agrogaz France (filiale d’Ökobit GMBH)
Rattaché au Directeur Technique d’Agrogaz France SAS, vous effectuerez les travaux de montage sur
les installations de biogaz en particulier des pompes, des agitateurs, des tuyaux, des câblages. Vous
devrez ainsi assurer l’entretien et la maintenance des différents composants de l’installation
(pompes…). Vous justifiez idéalement d’une première expérience dans le domaine agricole ou de la
construction (mécanicien d’agriculture, serrurier, soudeur)
Titulaire du permis B obligatoire, vous serez amené à vous déplacer essentiellement en Lorraine. Des
déplacements peuvent se faire avec des découchés du lundi au vendredi (frais de déplacements et
d’hôtel remboursés). Le poste nécessite de ne pas avoir peur de travailler en hauteur. Le CACES est
un plus.
Type de contrat : contrat à durée indéterminée
Salaire mensuel : 2000 €
Déplacements : fréquents
Profil souhaité :
1 an – dans le BTP ou autodidacte. Cette expérience est indispensable.
Les compétences requises : assemblage des éléments de structures métalliques – décharger des
marchandises et des produits – déplacer des produits vers la zone de stockage – fixer les éléments
d’une structure métallique – respect des règles et consignes de sécurité – des compétences en
soudure, en serrurerie, en électricité, en tuyauterie, en mécanique
Les qualités professionnelles attendues sont : la curiosité, la persévérance ainsi que l’esprit d’équipe
La maîtrise de l’allemand est souhaitée.
Nous vous offrons :
Un travail responsable et varié avec une rémunération motivante liée à la performance
Des possibilités pour compléter votre formation et votre qualification en interne et en externe
Un régime de retraite d'entreprise et une voiture de société.
Nous sommes à la recherche de collaborateurs avec une forte motivation personnelle et des
qualifications professionnelles de haut niveau. Si vous souhaitez travailler de manière autonome,
avec des tâches stimulantes, et montrer ce dont vous êtes capable, nous devrions nous connaître.
Envoyez votre candidature (curriculum vitae, certificats, prétentions salariales et dates de début
possibles) par courrier à :
Agrogaz France SAS
14, rue de Poitiers
57970 Yutz
Ou sur la boite de recrutement : info@agrogaz.fr
Pour toute information, ou question, Vincent Thisse se fera un plaisir pour vous répondre :
Vincent.thisse@agrogaz.fr

