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Responsable Régional Exploitation H/F
Entreprise

VOL-V BIOMASSE SERVICES

Nature

CDI

Lieu de travail

Rennes (35)

Secteur d’activité

Energie / énergies renouvelables

Résumé

Créée fin 2009, Vol-V Biomasse initie, développe, finance, construit et exploite
des centrales de
tha isatio , e s’i s iva t ai si da s la durée sur les
projets. Via sa filiale Vol-V Biomasse Services, le groupe assure directement la
conduite et la maintenance des sites de production.

Déplacements réguliers sur un large
périmètre géographique

Depuis le 21 mai 2019, Vol-V Biomasse est filiale de Engie Biogaz, dont
l’a itio d’ t e l’a teu de référence du biométhane en France, en prenant
une part significative du marché de la production. Engie a annoncé un plan
d’i vestisse e t de 800 d’€ su 5 a s su le io tha e.
C’est da s e ad e de fo t d veloppe e t de l’a tivit d’exploitation d’unités
de production que nous recherchons un ingénieur exploitation pour notre
agence de Rennes.

DESCRIPTIF DU POSTE

Sur un large secteur géographique, vous prenez en charge le suivi des centrales
en exploitation.
Dans ce cadre et avec le support de la cellule exploitation :
- vous assurez une présence très régulière sur les sites en exploitation ou
en démarrage et en êtes le référant ;
- vous êtes le garant de la production et du respect du budget ; vous avez
u e visio à o e et lo g te e des o ditio s d’e ploitatio s
essai es à l’attei te des o je tifs de p odu tio ;
- vous tes à l’ oute des esoi s des uipes e ploita t les i stallatio s,
et êtes fo e de p opositio su l’opti isatio des sites dans tous les
domaines : technique, sécurité , économique et qualité ; vous encadrez
les équipes sur les sites de production ;
- vous avez pou
issio d’ad esse les sujets ide tifi s au fo tio s
transverses internes pour les traiter avec eux ;
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-

-

vous vous assurez du respect des engagements réglementaires et vous
tes le ga a t de l’appli atio de la politi ue ualit & sécurité de
l’e t ep ise, du ai tie e
o
tat et du o fo tio e e t
général des centrales ;
vous prenez en charge la communi atio et l’i fo atio elatives au
centrales en production et à la société avec les acteurs locaux ;
vous élaborez les bilans mensuels et annuels en collaboration avec le
pôle exploitation ;
vous pa ti ipe ez à l’ volutio et la mise en place des outils et
indicateurs de pilotage des unités ;
le as h a t, vous p e ez pa t au a tivit s d’e ploitatio sur site

Formation

Vous avez une formation bac + 5 de type ingénieur agricole, agronome, process,
génie énergétique, environnement, technique ou généraliste avec une expérience
da s l’u de es do ai es.

Pré requis

Vous justifiez d’u e e p ie e id ale e t a uise da s la gestion d’u it de
production.
Vous ait isez les outils i fo ati ues ai si ue l’a glais.
QUALITES REQUISES
Vous avez u goût p o o
pou l’e ploitatio d’u it de p odu tio .
Vous êtes une personne de terrain, avec des prédispositions techniques,
opérationnelles et organisationnelles.
Vous êtes également capable de reporter, de prendre en charge et de gérer des
sujets dans le temps.
Vous êtes autonome, organisé, rigoureux, curieux et tenace. Vous êtes réfléchi
et force de proposition.
Vous avez u e elle t se s du elatio
ha ges, ta t à l’o al u’à l’ it.

el et vous tes à l’aise da s les

Vous êtes capable d’app he de et de g e des p o l
et techniques.

ati ues

o o i ues

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
a tive e t au d veloppe e t d’u p ojet passionnant.
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Vous avez un fort intérêt et une conviction pour les énergies renouvelables dont
la méthanisation.
Vous êtes mobile pour des déplacements très réguliers sur un large périmètre
géographique et vous avez le permis B.

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