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Ingénieur Produits biogaz (TROYES)
Créée par deux ingénieurs, VALOGREEN est une société française indépendante spécialisée dans
l’étude, la conception, la construction et la maintenance d’unités biogaz à la taille des exploitations
agricoles.
Afin de renforcer notre développement, nous recherchons un(e) Ingénieur(e) PRODUITS biogaz.
Au sein de notre équipe dynamique, vous intégrez la cellule R&D de l’entreprise et participez et
animez les travaux de recherches de développement menés au sein de l’entreprise.

Missions :
-

Réaliser des études à caractère scientifique, technique, économique (coûts et
marchés), environnemental et / ou réglementaire,
Participer à la recherche des nouveaux fournisseurs, partenaires, produits et procédés,
Contribuez à des missions de soutien technique auprès du responsable technique,
Suivre des essais, traiter et analyser des données expérimentales de manière à
optimiser des procédés innovants,
Réaliser des simulations et/ou modélisation de procédés et développer des outils
(informatique, matériel, …),
Suivre la construction des nouveaux produits mis en place en coordination avec le
responsable travaux,
Etre force de proposition pour de nouveaux sujets de travaux,
Assurer une veille concurrentielle de marché en collaboration avec le responsable
développement de l’entreprise.

Formations et connaissances :
Formation Ingénieur industriel,
Première expérience professionnelle souhaitée de 2 ans minimum dans le secteur de biogaz,
Permis B.

Seront appréciés :
Vous faites preuve d'analyse et de synthèse, êtes organisé(e), autonome, réactif(ve), possédez de
très bonnes qualités rédactionnelles. Vous avez le sens du résultat et du service client, un goût
marqué pour l'innovation, de bonnes dispositions relationnelles et de communication vous
permettant de vous intégrer à une équipe projet, développer des contacts avec les partenaires,
intervenir dans des groupes de travail...
A même de prendre du recul, vous savez appréhender les enjeux clés associés à une solution
nouvelle ou à un besoin client, vous êtes force de proposition.
Salaire proposé : à définir selon qualifications et expériences
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