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202201_CP Méthanisation Déchets

 
ARTIFEX est une société d'ingénierie et de conseil environnemental implantée à Albi (81), avec trois agences à 

Rodez (12), Montélimar (26) et Saintes (17). 

Notre vision est de relever les défis environnementaux actuels qui méritent toute notre attention. Nous 

accompagnons les maitres d'ouvrages, porteurs de projet, collectivités, sur la gestion, l'exploitation, la 

préservation des ressources environnementales. 

C’est plus de 60 personnes, aux compétences variées, qui composent le bureau d’études. Cette diversité nous 

permet d'apporter une réelle plus-value environnementale, en constituant des équipes composées d’écologues, 

de paysagistes, d’hydrologues, d’environnementalistes, d’ingénieurs industrie, d’agronomes, à même de 

répondre aux enjeux spécifiques de chaque projet. 

 
Nous recrutons au sein du pôle Environnement composé de 20 personnes, un(e) Chef(fe) de Projet 

environnement spécialisé(e) en Méthanisation et Déchets. Le Pôle environnement accompagne ses clients dans 

des domaines d’activités variés : la méthanisation, le compostage, les biodéchets, le photovoltaïque, l’éolien, les 

carrières, les industries…. Notre rôle principal est d’étudier les impacts environnementaux et les risques 

industriels et de proposer des solutions adaptées depuis la conception d’un projet jusqu’à sa mise en œuvre.  

Nous disposons d’une équipe pluridisciplinaire qui répond à un accompagnement de qualité tout au long du 

cycle de vie d’un projet de Méthanisation (prospection foncière, conception, chantier, exploitation, extension, 

cessation, suivis…) : 

• Faisabilité : Nous accompagnons les porteurs de projet dans le choix du site d’implantation, pour la 

prise en compte des contraintes réglementaires, urbanistiques et les sensibilités environnementales 

(écologiques, paysagères, patrimoniales, urbanistiques, etc.) qui y sont liées. 

• Conception et autorisations administratives : Nous réalisons les dossiers réglementaires ICPE qui sont 

nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’exploiter chaque site. Nous sommes garants du respect de 

la règlementation et de la protection de l’environnement dans le cadre de la conception du projet. 

Nous sommes à l’interface avec l’administration et nous assurons la fluidité des échanges lors de 

l’instruction administrative des dossiers. Nous sommes particulièrement attentifs à entretenir des 

échanges réguliers avec la DREAL/DDCSPP pour le bien du projet. Nous avons aussi conscience que nos 

dossiers représentent un support de communication avec le public lors de l’instruction administrative. 

Leur qualité pédagogique est donc primordiale. 

• Chantier : Nous réalisons la coordination environnementale de chantier. 

• Exploitation : Nous réalisons le suivi environnemental des sites en exploitation. En cas d’évolution du 

site ou en cas d’évolution réglementaire, nous conseillons et nous réalisons les dossiers administratifs 

nécessaires. 
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En tant que Chef(fe) de projet, vous êtes chargé de la bonne réalisation des projets en lien spécifiquement avec 

le domaine de la Méthanisation et plus largement des Déchets. Vous prenez spécifiquement en charge les 
missions de rédaction et de pilotage d'études et d'audits pouvant couvrir : 

• Dossiers ICPE d'autorisation environnementale, d'enregistrement, de déclaration, sur des installations 

classiques, ou IED. 

• Evaluations environnementales et analyses des risques. 

• Etudes de dangers (EDD). 

• Agréments Sanitaires. 

• Porter à connaissance. 

• Bilans environnementaux et Audits de conformité réglementaire. 

• Évaluation des risques et zonages ATEX, formation, inspection du matériel. 

 

Vous serez garant du bon déroulement du projet dans sa globalité, depuis la prise d’affaire jusqu’à la clôture du 

projet sur les différents aspects : qualité de la prestation, conseil client, management d’équipe et organisation 

du projet pour la tenue des échéances et du budget.  

Vos missions : 

• Coordonner les différentes études et proposer des solutions adaptées dans les étapes d’un projet 

(faisabilité, conception projet, autorisations administratives, chantier, exploitation, fin de vie). 

• Selon les projets, animer une équipe composée de 1 à 5 personnes et de 1 à 3 sous-traitants. 

• Être le garant de la conformité réglementaire et qualitative des études, en lien avec le Responsable 

d'études et le Responsable de pôle.  

• Rendre un avis technique sur les travaux de l'équipe projet, conseiller et accompagner le client. 

• Produire la partie de l’étude et de la prestation qui amène la plus-value stratégique.  

• Participer à la réalisation des devis et des réponses à Appels d'Offres et assurer à ce titre le suivi 

commercial.  

• Assurer la gestion administrative du projet, en lien avec le pôle administratif.  

 

 
Vous êtes ingénieur ou titulaire d'un Bac + 5 spécialité environnement ou génie des procédés ou agronomie. 
Vous avez des compétences en matière d’agriculture, de traitement de déchets ou de biomasse, et intérêt pour 
le fonctionnement des exploitations agricoles.  
Vous connaissez la réglementation ICPE générale et spécifique à la méthanisation / biogaz, compostage, 
valorisation biomasse, déchets … pour guider les porteurs de projet dans les prescriptions qu'ils doivent suivre. 

Vous possédez une expérience de 5 ans minimum en bureau d'études. 

Vous savez utiliser des outils et méthodes de gestion de projet. 

Vous savez parfaitement expliquer à l'écrit vos observations, avec une syntaxe claire, bien orthographiée, et 
synthétique quand il le faut. 

Vous êtes organisé, travaillez avec soin, et savez évoluer en équipe avec ce que cela demande de communication 
et de solidarité. 
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Statut : CADRE 

Horaires de travail : Forfait Jour 

Localisation : Albi (81) 

Rattachement managérial : Responsable de pôle environnement 

Salaire : selon expérience 

Date de prise de poste : dès que possible 

Avantages : Tickets Restaurant, Mutuelle et Prévoyance prise en charge à 100 %, Prime annuelle d'intéressement 

et Plan Epargne Entreprise, Prime d'habillement, Télétravail, ordinateur portable. 

 
Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@artifex-conseil.fr 

Référence à rappeler : « 202201_CP Méthanisation Déchets »  

Date limite de candidature : 15 février 2022 

 

 


