
 

 
 

 

1/2 

 

11/10/2019 
 

Chargé de suivi biologique 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 e t ales de tha isatio , e  s’i s iva t ainsi dans la durée sur les 

projets. 

 

Da s le ad e des ouvelles ises e  e ploitatio  d’u it s de p odu tio , ous 
recherchons un chargé de suivi biologique pour notre agence de Rouen. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE  

 

Sur un large secteur géographique, vous prenez en charge le suivi des centrales 

en exploitation d’u  poi t de vue iologi ue. 

 

Dans ce cadre et avec le support de la cellule exploitation : 

- vous assurez la validatio  des e us d’ali e tatio  des digesteu s pou  
les sites de votre secteur ; 

- vous identifiez les besoins en gisement à court et moyen terme et vous 

transmettez ces informations aux pôles concernés;  

- vous évaluez les propositions de gisements pour les installations; 

- vous communiquez étroitement avec les équipes exploitant les sites pour 

comprendre les évènements et adapter les menus aux difficultés et aléas 

d’u it s de p odu tio  o ti ue ; 

- vous suivez la p odu tio  et ide tifiez d’ ve tuelles d ives iologi ues ; 
- vous vous assurez que les analyses laboratoire internes et externes de 

suivi soient réalisées selon les planning établis et vous assurez une 

lecture et une analyse des résultats; 

- vous vous assurez que le matériel et les moyens techniques disponibles 

pour les analyses internes sont fonctionnels et formez les équipes à leur 

utilisation 

- vous pa ti ipe ez à l’ volutio  et ise e  pla e des outils de pilotage des 
unités ; 

 

Formation Vous avez une formation type bac + 2 ou 3 (DUT génie biologique, Licence biologie 

environnement) ave  u e e p ie e da s l’u  de es do ai es. 
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Pré requis 

 

Vous justifiez d’u e e p ie e id ale e t a uise da s le suivi de procédés 

biologiques. 

Vous maitrisez les outils informatiques. 

 

QUALITES REQUISES 

 

Vous avez u  goût p o o  pou  l’e ploitatio  d’u it s de production. 

  

Vous êtes une personne de terrain, avec des prédispositions techniques, 

opérationnelles et organisationnelles. 

 

Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et curieux. Vous êtes réfléchi et force 

de proposition. 

 

Vous tes à l’aise da s les ha ges, ta t à l’o al u’à l’ it, vous êtes ainsi 

capable de reporter et d’effe tue  des s th ses su  vot e p i t e d’a tio . 
 

Vous avez e vie de vous i vesti  da s u e so i t  au sei  d’u e uipe 
dynamique portant des valeurs humaines et environnementales et de participer 

activement au développe e t d’u  p ojet passio a t.  
Vous avez un fort intérêt et une conviction pour les énergies renouvelables dont 

la méthanisation. 

 

Vous êtes mobile pour des déplacements très réguliers et vous avez le permis B.  

 

 

 

Adresser CV + lettre de motivation à rh.biomasse@engie.com : Référence de l’annonce : 

CsuivbioROUEN 

 

mailto:rh.biomasse@engie.com

