
  

               

   RECRUTEMENT 
 

 
Chef de chantier (H/F) 

 
Vous possédez des techniques d’organisation de chantier et vous souhaitez faire partie d’une équipe 
de passionné/es ? 
 
Rejoignez PlanET et en particulier l’équipe d’Ismaël GAUDAIRE qui vous attend avec impatience ! 
 
La société Biogaz PlanET France est une société du Groupe PlanET BiogasTechnik GMbH dont le siège 
se situe en Allemagne. En France, la société est spécialisée dans l'étude, la vente d’installations mais 
aussi le rééquipement et le suivi technique/biologique des sites de méthanisation. 
 

En quelques mots, la méthanisation permet de produire un biogaz issu de la fermentation des déchets, 

d'effluents d'élevages, de résidus de cultures et de divers autres substrats. Cette technologie contribue 

à réduire la dépendance énergétique du territoire et constitue une opportunité tant pour les 

collectivités que pour les agriculteurs. 

 
Afin de poursuivre notre développement en France, nous recherchons un Chef de chantier (H/F) à 
Liffré pour suivre nos projets de rééquipement. 
 
Etre Chef de chantier (H/F) chez PlanET, c’est quoi ? 

- Participer aux réunions préparatoires des chantiers 

- Identifier les activités et contraintes des intervenants 

- Evaluer les besoins en main-d’œuvre, en matériel et matériaux 

- Analyser et suivre les plans d’exécution  

- Définir et assurer la bonne implantation du chantier suivant les plans d’exécution 

- Contrôler les calendriers d’avancement des travaux et effectuer les ajustements nécessaires 

- Veiller à l’approvisionnement en matériaux 

- Coordonner l’intervention des machines et des engins de chantier 

- Coordonner l’action des sous-traitants 

- Réceptionner les travaux et s’assurer de la propreté des lieux en fin de chantier 

 
C’est aussi : 

- Organiser les réunions de chantier 

- Planifier les interventions des équipes 

- Assister les équipes lors de la réalisation des tâches 

- Veiller à la sécurité de l’équipe  
 

Profil recherché : 
- Vous avez une formation BAC minimum avec une spécialisation BTP mais votre meilleure 

formation est essentiellement l’expérience du métier (minimum 3 ans à un poste équivalent) 
- Vous connaissez le milieu agricole et maîtrisez les techniques d’exécution des ouvrages 

- Vous êtes reconnu/e pour votre sens de l’organisation, votre façon d’animer une équipe et 
vous êtes fortement sensibilisé/e aux règles de sécurité 

 
Ce que l’on peut vous proposer chez PlanET : 

- Une prise de poste dès que possible 
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- Un CDI 39 heures (35h + 4h supplémentaires payées) avec 3 mois de période d’essai 
- Une intégration personnalisée (visite d’une installation, programme de formations sur 

plusieurs semaines, …) 
- Une ambiance dynamique et des événements d’entreprise 

 
PlanET étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de 
handicap. Intéressé/e ? Postulez dès maintenant ! 


