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CHEF DE PROJET METHANISATION – 3 A 5 ANS (H/F) 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

setec énergie environnement est une filiale du groupe Setec (3500 collaborateurs), un leader Français de 
l’ingénierie. 

Acteur engagé des transformations de notre société au regard des enjeux environnementaux actuels, 
setec énergie environnement associe une approche systémique entre énergie et environnement et une 
expertise pointue sur des projets complexes pour proposer aux porteurs de projet privés et publics en France 
et à l’international une approche novatrice face aux défis écologiques et énergétiques, à travers trois grands 
axes : 

- La préservation des milieux ; 
- L’optimisation des ressources ; 
- La décarbonation des énergies. 

Grace à ses nombreux domaines d'expertise/métiers, setec énergie environnement offre des prestations 
techniques et stratégiques, depuis les études amont et la conception jusqu’au suivi des réalisations, à des 
projets d’envergure à l’échelle nationale et internationale. 

Avec ses 100 collaborateurs, setec énergie environnement est une société à taille humaine. Répartis sur 
6 implantations en France, à Paris (siège social), Lyon, Nantes, Lille, La Forêt Fouesnant et Toulon, nos 
collaborateurs sont des professionnels de haut niveau qui travaillent en mode projet au sein d’équipes 
pluridisciplinaires et qui œuvrent quotidiennement pour soutenir et accompagner nos clients dans des projets 
et modèles plus durables. 

 

PRESENTATION DES MISSIONS 

 

Dans le cadre de son fort développement, Setec Energie Environnement recrute un(e) Chef(fe) de projet 
procédés pour l’environnement – méthanisation au sein de l’axe Optimisation des ressources. 

Les domaines d’activités sur lesquels vous pourriez être impliqués sont :  

• Procédés pour l’environnement (tri mécanique des déchets, méthanisation, méthanation, 
compostage, traitement d’effluent, traitement d’air …) 

 

Missions : 

- Chef de projets d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ou de Maîtrise d’œuvre dans le domaine de 

la valorisation des déchets et de la biomasse sous forme matière et / ou énergie, en France et à 

l’international.  

- Intervention sur les différentes phases des projets :  

o réponses aux appels d’offres,  
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o études de faisabilité,  

o d'avant-projet et de projet,  

o assistance à la passation des marchés de travaux,  

o suivi des chantiers 

o assistance aux opérations de réception des travaux et des performances,  

o mise en service des installations,  

- Encadrement d’une équipe projet (ingénieurs d’études, ingénieurs chantiers, ingénieurs experts, 

projeteurs, partenaires juridiques et/ou financiers, partenaires architectes) pour garantir la qualité 

technique des livrables, les délais et les coûts ; 

- Gestion contractuelle et financière des projets ; 

- Contribution au développement de la société : réponses aux appels d’offres, développement et 

entretien du relationnel avec les clients publics et privés, développement de partenariats ; 

- Participation et animation de réunions (avec les porteurs de projet, les financiers, les services 

instructeurs, …). 

- Ce poste au sein d’une équipe dynamique et motivée, comprend des dimensions relationnelles, managériales 

et commerciales. 

 

PROFIL RECHERCHE 

• Ingénieur.e généraliste ou spécialisé ou équivalent universitaire ; 

• BAC+5 ou plus ; 

• Expérience de 3 ans minimum, en société d’ingénierie ou équivalent en industrie 

• Expérience en chefferie de projet indispensable ; 

• Aisance dans les relations sociales et interpersonnelles ; 

• Esprit d’équipe, sens de l’organisation, rigueur, autonomie, curiosité ; 

• Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse,  

• Capacité à explorer de nouveaux sujets,  

• L’une ou plusieurs des compétences suivantes seraient un plus : OPC, Marchés publics, génie des 

procédés (tri mécanique des déchets, et / ou méthanisation compostage et / ou optimisation 

énergétique) 

• Disponibilité : dès que possible ; 

 

Conditions :  

• CDI 

• Rémunération selon profil et expériences + Primes, intéressement et participation 

• 10 jours/an de RTT, accord de télétravail 

• Poste basé à Paris, Lille, Nantes ou Lyon 

 


