OFFRE d’Emploi Chef de projet (H/F) – Méthanisation
Détail :
Poste à temps plein, à pourvoir en CDI, dès que possible
Poste basé à Toulouse au siège et déplacements en France à prévoir
Salaire à définir selon qualifications et expériences
Entreprise :
Sud-Ouest BIOGAZ est spécialisée en conception, réalisation et maintenance d’installations de
méthanisation agricole. Les associés fondateurs font partie des pionniers, spécialistes du domaine
depuis 2005.
La structure se développe et nous cherchons à recruter un chef de projet / chargé d’affaires (H/F) pour
la conception, la gestion et le suivi des réalisations.
Rejoignez une entreprise jeune et engagée dans la transition énergétique ! Notre structure à taille
humaine offre de belles opportunités d’évolution pour les nouveaux membres de l’équipe prêts à
s’investir pour un monde plus vert avec le développement de la méthanisation agricole dans le SudOuest.
Missions :
Les principales missions du chef de projet sont les suivantes :
- La gestion des affaires (commercialement, financièrement, techniquement) dans le respect des
règles de qualité, sécurité, environnement et réglementation ICPE
- Le chiffrage, l'ingénierie et le suivi de réalisation jusqu’à la réception de l’installation : coordination,
planification et suivi d’exécution, gestion des raccordements réseaux
- Supervision de mise en service des installations : essais à froid, à chaud, réception et levée des
réserves
- Prospecter, évaluer des projets pour établir des devis et offres commerciales
Profil recherché :
De profil ingénieur ou équivalent dans les domaines de la construction / génie des procédés /
électrotechnicien, avec une réelle expertise en méthanisation : expérience de 3 ans minimum en
réalisation et/ou exploitation d’installations de méthanisation.
Maîtrise des outils bureautiques, la maîtrise de logiciel de dessin technique est un plus : Autocad, ou
équivalent.
Rigueur, organisation (gestion du planning et du budget), qualité rédactionnelle, capacité de synthèse
Dynamique, autonome, sens relationnel (milieu agricole, intervenants chantier, sous-traitants de
divers
corps
de
métier
:
GC/maçonnerie,
électricité/automatismes,
thermicien,
chaudronnerie/réseaux)
Anglais technique, l’allemand est un plus (échanges avec les fournisseurs).
Permis de conduire indispensable.
Contact :
Merci de transmettre CV et lettre de motivation à : recrutement@so-biogaz.fr
Sud-Ouest BIOGAZ 26G chemin Azaïs 31100 TOULOUSE

