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EREP SA est un bureau d’ingénieurs en méthanisation créé en 1980. Il offre l’ensemble des prestations nécessaires pour le 
développement technique et économique de projets d’installations de biogaz pour le traitement et la valorisation d’effluents et 
de déchets organiques d’origine agricole, industrielle ou urbaine. Il intervient également dans le cadre de projets de recherche 
appliquée, de communication et de promotion de la filière, ainsi que dans la formation et le perfectionnement professionnel, 
toujours dans le domaine du biogaz. 
Vous trouverez plus d’informations sur www.erep.rwbgroupe.ch 
 
EREP SA est une société suisse qui, en 2020, a rejoint RWB Groupe SA, entreprise d’ingénierie dont les équipes 
pluridisciplinaires sont actives dans les domaines de l’eau, de l’énergie, des infrastructures et de l’environnement et regroupent 
plus de 200 collaboratrices et collaborateurs. 
 
Actif en France depuis plus de vingt ans, EREP SA est référencé auprès de la plupart des organismes officiels et des acteurs 
de la branche ; et dispose depuis 2012 d’un bureau de liaison actuellement domicilié en région lyonnaise. 
 

EREP recrute le futur responsable de son bureau de liaison en France 
 

Lieu de travail : Régions AURA ou BFC  
 

Votre rôle : 
 
En lien direct et permanent avec la direction et notre équipe d’ingénieurs basée en Suisse, vous assurerez la gestion de notre 
bureau de liaison et vous participerez aux activités de prospection commerciale et au développement de projets de 
méthanisation. 
Vos principales tâches, exécutées de façon autonome ou en binôme avec un·une chef·fe de projet, seront notamment les 
suivantes : 
 

- Reprise/mise en place du bureau de liaison dans le département de résidence (AURA-BFC) 
- Suivi administratif et organisationnel du bureau de liaison ; gestion de la facturation avec notre secrétariat et notre 

représentant fiscal. 
- Actions de prospection commerciale ; suivi et élaboration des offres et contacts avec les associations professionnelles 

et les clients. 
- Réalisation d’études de faisabilité de projets de méthanisation. 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage en phase de développement de projets. 
- Expertises de sites en fonctionnement. 
- Animation de sessions de formation. 

Votre profil : 
 

- Ingénieur·e dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes : génie des procédés ; chimie de l’environnement ; énergie ; 
agronomie 

- Intérêt et bonne connaissance du monde agricole et/ou de celui du traitement des déchets 
- Expérience d’au moins 5 ans dans le secteur du biogaz et de la méthanisation (bureau d’étude ; constructeur ; 

exploitant d’installation)  
- Capacité à s’organiser et à travailler de manière autonome 
- Facilité dans le relationnel et dans l’expression orale et écrite 
- Sens des responsabilités, rigueur et précision 
- Des connaissances en gestion d’entreprise seraient un atout 

Nos prestations : 
 

- Poste en CDI sur la base de 35 heures par semaine ; contrat selon convention SYNTEC-Ingénierie, travail à 100% en 
France avec un déplacement mensuel au siège, en Suisse 

- Rémunération : à discuter sur une base annuelle de 35 k€ 
- Localisation : de préférence régions AURA ou BFC ; domiciliation du bureau de liaison à créer. 
- Mise à disposition des équipements de bureau pour le travail à domicile 

Postulation : 
 

- Si vous êtes intéressé·e, veuillez envoyer votre lettre de candidature et votre curriculum-vitae à Yves MEMBREZ, 
directeur d’EREP SA, par courriel : yves.membrez@erep.ch 
 
Une totale confidentialité est garantie aux candidats qui nous soumettront leurs dossiers. 


