Notre ambition, rendre la méthanisation accessible au monde agricole
Technicien mise en service / maintenance
Rejoignez les équipes de VALOGREEN, l’acteur incontournable sur le marché de la méthanisation
agricole au niveau national.
Pour développer son pôle maintenance, VALOGREEN est à la recherche d’un:
Technicien mise en service / maintenance
Vous êtes responsable de la mise en service et de l’assistance de sites biogaz sur une zone
géographique définie. Rattaché au Responsable MES / SAV, vous êtes le référent sur les phases de
mises en services de sites biogaz agricoles et de dépannages de ces installations afin de maintenir un
fonctionnement sécuritaire et optimum dans le respect des plannings de maintenance.
Vous êtes amené à prendre toutes les initiatives nécessaires à l’organisation et la réalisation
technique des tâches à réaliser : préparer les mises en services des installations, planifier les
interventions, assurer le suivi des opérations.
A ce titre, vous :
• Préparez les opérations de mise en service des installations biogaz : consuels
électriques, mise en eau, mise en chauffe process, phases de test, montée en charge
et démarrage production, en collaboration avec les sous-traitants et monteurs et
intervenants sur site,
• Assurez la bonne réalisation des opérations de mise en service dans le respect des
procédures de qualité et de sécurité,
• Dispensez aux clients les formations nécessaires à l’exploitation de l’unité de
méthanisation dans les conditions optimales,
• Assistez les clients lors des premiers mois d’exploitation de l’unité,
• Assurez les opérations de maintenances préventives et curatives conformément aux
contrats de maintenances, en assurant de manière périodique une astreinte
téléphonique
• Proposez de nouvelles procédures dans le cadre de la démarche qualité de
l’entreprise et contribuez à l’élaboration de ces dernières,
• Assurez un contact renforcé auprès des clients et des différents intervenants
extérieurs,
• Participez aux opérations de montage d’installation biogaz afin de pallier aux
besoins.
Exigences :
Vous possédez des bases en automatisme et idéalement de conduite d’installation biogaz.
Vous justifiez de plusieurs d’années d’expériences en dépannage d’équipements mécaniques et/ou
de systèmes automatisés.
Vous êtes reconnu pour votre technicité, votre sens de l’organisation, votre rigueur.
Vous avez un sens de l’anticipation, une bonne capacité d’adaptation et un bon relationnel.
Un poste ouvert : secteur Est de la France (Home office localisé idéalement secteur Langres – Troyes
) secteur Ouest de la France (Home office localisé idéalement secteur Rennes – Laval)
• Poste en CDI à pourvoir immédiatement
• Véhicule de service, carte essence, ordinateur portable, téléphone portable
• Rémunération : selon profil
• Votre candidature à transmettre à l’adresse courriel suivante : recrutement@valogreen.fr

Merci d’adresser votre candidature par mail à recrutement@valogreen.fr

