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Notre société  

France Biogaz Valorisation est une entreprise spécialisée dans le développement, la conception et la 

réalisation d´unités de méthanisation agricoles et industrielles. Créée en 2007, la société France Biogaz 

Valorisation est une filiale du groupe GICON, 3ème groupe d´ingénierie indépendant en Allemagne, et du 

groupe ENDURA  acteur majeur dans le domaine de la maitrise de l´énergie et des énergies renouvelables 

en Allemagne et en Europe.   

Implantée à Strasbourg (siège) et Nantes, France Biogaz Valorisation est une entreprise en croissance forte 

dans un marché d’avenir.  

 Nous recherchons un ingénieur projet pour consolider nos équipes.  

Description du poste 

En tant qu’ingénieur projet, vous serez à terme responsable de toutes les étapes du projet : 

commercialisation, conception, achat, gestion de la relation client & fournisseurs, supervision de la 

construction et de la réception de l’installation. Vous participerez notamment aux missions suivantes :  

- Rédaction d´offres commerciales ;  

- Conception & études d’exécution avec l’appui d’une ingénieure d’études et du responsable 

technique 

- Consultation et passation de commandes matériel et sous-traitances  

- Suivi du respect des délais et des clauses contractuelles de l’affaire 

- Suivi des couts de construction du tableau de bord de l’affaire 

- Suivi de chantier avec l’appui d’un conducteur de travaux 

- Suivi de la mise en service de l’unité avec l’appui du responsable mise en service  

- Compte rendu de l’affaire et retour d’expérience servant à l’amélioration continue de l’entreprise 

dans le cadre de sa démarche qualité 

Votre profil 

- Formation scientifique bac +2 à bac+5 ; 

- Agro, génie énergétique, génie des procédés, génie de l’eau/environnement ; 

- 3 années d´expérience minimum dans le secteur de la méthanisation, traitement de l´eau, 

énergie, déchets ou agro-industries.  

- Vous êtes capable d’appréhender des problématiques techniques variées (génie civil, génie des 

procédés, électricité, automatisme) 

- Idéalement vous parlez l’anglais et/ou l’allemand 

- Vous maitrisez les outils informatiques de base : Word, Excel, Power Point 

- Permis B requis. 

 

Vos qualités 

- Autonome, polyvalent et pragmatique ; 

- Bon relationnel. 

 

Ingénieur projet 

(H/F) – Basé à Nantes (44) 
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Conditions  

1 Poste à pourvoir à l’automne 2021 

Basé à Nantes (44) –déplacements à prévoir en Régions Pays de la Loire, Bretagne, Centre Val de Loire 

et Nouvelle-Aquitaine 

Rémunération : selon expérience 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l´adresse suivante : y.tritz@france-biogaz.fr ; 

mailto:y.tritz@france-biogaz.fr

