
Groupe Chadasaygas - Méthajoule Candidature à envoyer à :
3 rue des Volcans - ZA La Croix des Roberts contact@methajoule.fr
63140 - Châtel-Guyon
Tél : 04 73 97 63 01

Offre d’emploi

- Technicien de maintenance (H/F)  -

Le Groupe Chadasaygas-Méthajoule développe, construit et exploite des unités de
méthanisation. Forte de son expérience de plus de 10 ans dans le domaine, l'entreprise connaît
aujourd’hui un fort développement avec la mise en chantier de plusieurs sites sur 2022 ainsi que
des projets en développement motivant son besoin en recrutement. Notre objectif est de
produire de l’énergie verte en contribuant à la valorisation des territoires et à l’indépendance
énergétique.

Vos principales missions

- Maintenance préventive et curative

● Assurer la maintenance des équipements (matériel électrotechnique, mécanique,
automates…)

● Contrôler et diagnostiquer les équipements afin de permettre le maintien en service
● Détecter l’origine d’une panne et établir un diagnostic
● Rédiger les rapports d'interventions et assurer un suivi des opérations
● Établir les programmes prévisionnels de maintenance en cours d’exploitation à moyen et

long terme.

- Amélioration de l'industrialisation et adaptation de l'appareil de production

● Proposer des axes d'amélioration et estimer les coûts en lien avec les ingénieurs du
bureau d'études.

● Participer aux phases de tests et de mise au point des process.
● Rédiger des notes techniques et/ou procédures à suivre en matière de sécurité et

d'environnement.
● Étudier les solutions techniques pour réduire les risques industriels.
● Contribuer à l'installation de nouvelles unités en collaboration avec les ingénieurs projets

Vos missions transverses

● Participation à des réunions techniques avec les ingénieurs
● Concevoir des modules de formation et/ou former le personnel aux nouvelles

procédures
● Optimiser la base documentaire
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Votre profil

● Bac professionnel ou un Bac+2 (BTS/DUT) en maintenance, mécanique, électricité,
automatisme, électronique, électrotechnique

● Votre organisation sera nécessaire pour la planification des maintenances
● Votre
● Vous maîtrisez la réalisation d’opérations en toute sécurité : réparations et montages
● Vous aimez résoudre des problèmes dans le but d’améliorer l’outil
● Détenteur d’une habilitation électrique B2V, BC, BR et H0V
● Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire
● Permis de conduire obligatoire pour le déplacement entre les différents sites

Modalités liées poste

● Astreintes à envisager les week-ends et jours fériés.
● Déplacements réguliers sur les différents sites de l’entreprise

Nous offrons

● Un CDI 35 H statut ETAM
● Autonomie dans les missions
● Un domaine d’activité dynamique en pleine croissance
● Une entreprise à taille humaine où la réactivité est primordiale
● Une rémunération à partir de 28 K brut selon profil
● Véhicule de service + ordinateur + ligne téléphonique
● Mutuelle d’entreprise prise en charge à 50 %
● Prime vacances
● Convention collective SYNTEC

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation en précisant vos disponibilités à :
contact@methajoule.fr à l’attention de Monsieur Bouttes, Président.
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