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Décembre 2020 

Offre d’emploi 
Contrôleur Qualité – Cuves en béton armé (H/F) 

 

PlanET est un acteur majeur de la méthanisation, un secteur fascinant en forte 
croissance. Notre équipe peut se prévaloir de 20 ans d'expérience dans la conception et la 
construction d’unités de méthanisation au niveau international. Nous privilégions les 
relations à long-terme avec nos clients et nos collaborateurs. 

Vous souhaitez vous investir, évoluer et progresser dans l’univers des énergies 
renouvelables et participer au développement constant de notre entreprise en France ; 
rejoignez notre équipe ! Nous recherchons un contrôleur qualité de cuves en béton armé 
basé en France ou près de la frontière France/Allemagne (home-office possible au prorata).  

Vos missions principales : 

• Planification et réalisation de réunions de chantiers dans toute la France concernant 
le contrôle des prestations en sous-traitance de la construction des cuves sur site 
 

• Réception des travaux de terrassement sur site, des fondations, de la mise en place 
du chantier 
 

• Mesure des réservoirs, inspection des pièces d'installation, livraisons de matériaux 
 

• Suivi de l'avancement de la construction et évaluation des travaux de construction 
 

• Organisation de tests d'étanchéité des réservoirs avec le client et les sous-traitants 
 

• Communication avec la direction du site / l'équipe de planification / le client 
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Votre profil : 

• Formation en génie civil 
 

• Expérience dans le domaine de la construction de béton souhaitée, connaissances 
techniques dans le domaine de la construction d'installations de biogaz appréciées 
 

• Maîtrise exigée du français (écrit et parlé) ainsi que de l’anglais ou de l’allemand 

• Maîtrise exigée de MS Office ainsi que des instruments de mesure et des plans de 
construction 

• Grande flexibilité, volonté de voyager, autonomie et fiabilité ; compétences en travail 
d’équipe et en communication 

Nous offrons : 

• Un domaine d'activité passionnant et stimulant 
• Un environnement d'entreprise dynamique et tourné vers l'avenir 
• Une ambiance de travail internationale  
• Une formation interne en continu 
• Une rémunération variable avec des avantages : horaires flexibles, véhicule de 

fonction, ordinateur portable, téléphone portable,…  

 
Merci d’envoyer en anglais ou en allemand votre CV et lettre de motivation comprenant 

vos prétentions salariales et précisant vos disponibilités à : info@biogaz-planet.fr 
 

Votre candidature, qui sera transmise au service Ressources Humaines du siège PlanET basé en Allemagne, ne 

pourra pas être prise en compte si elle n’est pas rédigée en anglais ou en allemand. Pour toute question sur ce 

poste ou sur votre candidature, contactez directement PlanET Biogastechnik GmbH : 

 job@planet-biogas.com 
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