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INGENIEUR REALISATION METHANISATION  H/F 

Descriptif du poste 

Filiale de Dalkia, au sein du Groupe EDF, Dalkia biogaz se positionne parmi les acteurs majeurs du marché de la 
méthanisation et de la valorisation du biogaz. L’entreprise porte aujourd’hui le développement de la filière biogaz 
pour le groupe avec les objectifs de valoriser de façon optimale le biogaz en énergie et devenir un acteur majeur 
du biogaz.  

Nos activités englobent l’ensemble de la chaîne de valorisation du biogaz : production par méthanisation de 
biomasses agricoles et d’effluents industriels, traitement du biogaz avant utilisation, valorisation par moteur et/ou 
microturbine, enrichissement pour une utilisation en biocarburant ou injection réseau.  

Au sein de la Direction Techniques et Grands Projets, vous aurez pour mission le pilotage du chantier travaux au 
titre de MOeG de l’unité de méthanisation de Gauchy, sous le pilotage du Chef de Projet Réalisations, en veillant 
au respect des règles SSE sur le chantier. 

 A ce titre vos missions seront de :  

 Assurer le suivi général du chantier : contrôle des délais et de qualité. Identifier les écarts techniques 
pouvant impacter le budget du projet.  

 Gérer la co-activité définie au planning et identifier puis gérer les phases de co-activités non planifiées. 
Organiser les points quotidiens avec les entreprises présentes sur le site. Tenir la réunion hebdomadaire 
de chantier avec l’ensemble des lots.  

 Assurer la gestion des utilités chantier à la charge de MEV.  

 Utiliser les supports contractuels types et prendre en compte la notion de risque.  

 Établir, en lien avec le coordinateur sécurité, les plans de prévention et veiller au respect des règles de 
sécurité pendant toute la durée du chantier.  

 Contrôler la conformité réglementaire technique des travaux. Accompagner l’exploitation dans la prise 
en charge opérationnelle 

Compétences requises 

De formation supérieure Ingénieur (de type UTC, INSA ou A&M) vous justifiez d’une première expérience de 
minimum 2 années sur des projets industriels en entreprise de maîtrise d’œuvre de type déchets, eau.  

Vous connaissez les processus industriels et maîtrisez l’anglais.  

Très orienté(e) vers le résultat, vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(-se).  

Vous avez une réelle sensibilité à la sécurité. Vous travaillez en mode collaboratif et votre aisance relationnelle 
vous permet de fédérer. 

 

Conditions 

Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI 

Vous pouvez postuler via notre site : www.dialkiabiogaz.fr ou sur https://www.dalkia.fr/fr/rejoignez-
dalkia/recrutement/liste-des-offres 
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