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Rejoignez-nous ! 
En pleine croissance, nous sommes régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs. L’énergie verte est 
l’un des plus grands défis de notre avenir, alors, voulez-vous faire partie de cette aventure avec nous ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véritables spécialistes, les techniciens de maintenance Biométhane assurent la maintenance préventive et curative 
des différents systèmes dédiés à la production et à l'épuration du biogaz, sur toute la France. Ils assurent le 
maintien en condition opérationnelle et la disponibilité des équipements et des machines qui interviennent dans ce 
processus de transformation, tout en informant les exploitants sur les différentes fonctionnalités de ces appareils.   
 
Techniciens experts dans leur domaine, ils participent à l'amélioration continue des produits avec les ingénieurs 
Biométhane du groupe, grâce à notre Centre de Compétences en France. 
 

Activités du poste 

Pour nos clients agriculteurs méthaniseurs, vous : 
▪ Réalisez la mise en service et les opérations de 

maintenance sur les chaudières biogaz et les 
groupes froids 

▪ Alimentez le retour d’expériences 
▪ Supervisez à distance les installations 
▪ Assurez leur formation  
▪ Gérez le support technique de la hotline et les 

astreintes téléphoniques le week-end (par 
roulement) 

 
Modalités liées au poste 

▪ Rattaché au Chef d’équipe Biométhane 
▪ Déplacements à la semaine nécessitant des 

découchés, briefings hebdo au siège social (41) 
▪ 38h00  
▪ CDI 

Profil recherché 

▪ Bac à Bac +3 (DUT Génie Industriel et 
Maintenance, BTS Maintenance des systèmes 
électroniques, BTS électrotechnique, BTS CIRA, 
Licence Pro de Maintenance) complété 
idéalement par une 1ère expérience  

▪ Connaissances techniques exigées en électro et 
biomécanique + toutes les fonctionnalités des 
machines de méthanisation agricole 

▪ Permis B exigé 
▪ Anglais technique apprécié 
▪ Maîtrise du Pack Office, et aptitudes aux outils 

informatiques (pour formation à l’ERP interne)   
▪ La connaissance du milieu agricole est un atout 

 
Savoir-être 

▪ Sens relationnel et du service client avérés 
▪ Gestion du stress et des priorités 

 

Avantages 

▪ Téléphone portable 
▪ Primes de découchés 
▪ Mutuelle prise en charge à 100%  
▪ Formation interne assurée, jusqu’à 6 mois 
▪ Travail en binôme 

 

 
▪ Équipes jeunes et dynamiques, ambiance de 

travail agréable  
▪ Nous étudions votre candidature quelle que soit 

votre ville d’habitation 

  

Technicien de maintenance 

biométhane (H/F) 
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Présentation de l’entreprise 

Fondé en 2000 en Allemagne, la société agriKomp a pris une place importante dans le projet européen de la 
transition énergétique, grâce à une expérience de l’énergie durable et du monde agricole, et grâce à une gamme de 
produits complète. 
Cette année, agriKomp France fête ses 15 ans avec une centaine de collaborateurs, dont une trentaine de salariés 
ServiceUnion, son partenaire spécialisé dans la maintenance des unités de méthanisation agricole. 
 
Avec près de 180 installations en fonctionnement, que ce soit en cogénération ou en injection de biométhane, 
agriKomp et ServiceUnion sont aux côtés des agriculteurs méthaniseurs de France chaque jour ! 
 
Ainsi, agriKomp instruit les dossiers administratifs, études de faisabilité, demandes de permis, etc., construit 
l’installation avec ses équipes expertes et ses technologies exclusives, et enfin effectue la mise en service et la 
formation de l’exploitant, avec son partenaire ServiceUnion. 
 
ServiceUnion devient alors le support technique privilégié de l’agriculteur. Maintenances préventives et curatives, 
hotline gratuite 7j/7, support technique à distance, interventions, important stocks de pièces détachées, agences de 
proximité… sont autant de services mis à la disposition des clients ServiceUnion. 
 
 

Politique de recrutement 

Entreprise humaine, à l’esprit familial et sincère, nous recrutons de manière totalement inclusive et sans aucune 
discrimination.  
 
N’hésitez pas à postuler ou à partager cette annonce ! 
 
 
 
 
 
Contactez-nous directement : 
recrutement@serviceunion.fr 
 


