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1. Home
2. Detailed job offer

BIOGAS SOLUTIONS - Chargé d’exploitation et
Service (F/H)

BIOGAS SOLUTIONS - Chargé
d’exploitation et Service (F/H)

Contractor
2022-11-24
France

Présentation du Groupe

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l'Industrie et la Santé, Air Liquide est présent
dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs et sert plus de 3,5 millions de clients et patients.
L'oxygène, l'azote et l'hydrogène sont de petites molécules essentielles à la vie, à la matière et à
l'énergie. Ils incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au cœur des activités de l'entreprise
depuis sa création en 1902.

 

L'ambition d'Air Liquide est d'être leader et d'offrir des performances à long terme et de contribuer au
développement durable.

La Worldwide Business Unit Global Markets & Technologies (GM&T) ouvre de nouvelles frontières
commerciales pour le groupe Air Liquide avec une forte expertise dans les technologies de pointe et
inspirée par les mentalités disruptives. Notre objectif est de développer, façonner et incuber de
nouveaux marchés significatifs, durables pour Air Liquide et pour la Société. Avec plus de 900
collaborateurs, les différentes implantations implantées dans la région grenobloise regroupent plus de la
moitié des ressources de GM&T au sein de trois entités : Technologies avancées, Biométhane et
Solutions industrielles.

 

Descriptif de l'entité et de l'activité

Dans le contexte de la transition énergétique, l'activité Biogas Solutions Europe connaît depuis plusieurs
années une croissance à deux chiffres en Europe. Cette activité comprend les technologies et les
solutions que nous proposons tout au long de la chaîne de valeur, de la production de biométhane à
l'aide de nos technologies propriétaires à membrane et Turbo-Brayton, jusqu'à son utilisation finale
(dans le transport, l'industrie ou pour la production d'hydrogène bas carbone) .

Notre activité européenne se concentre actuellement sur la France, le Royaume-Uni, la Scandinavie
(Suède et Norvège) et l'Italie. Notre croissance est portée par l'ouverture de plusieurs usines de
production de biométhane et par une forte demande de l'industrie et du secteur des transports. Et enfin,
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au fur et à mesure que nous développons nos solutions sur l'ensemble de la chaîne de valeur du
biométhane, différents projets ont émergé comme exemples d'économie circulaire locale.

 

Missions & Responsabilités

 

En nous rejoignant, vous ferez partie d'un environnement très dynamique, en croissance et en évolution
rapide et vous contribuerez à la mise en œuvre du processus.

Vous rapporterez directement au Responsable de l’activité Biogas France

Vous serez l’interlocuteur privilégié de nos clients vous aurez  pour principale mission d'assurer la
performance et l'amélioration continue des unités (sécurité, fiabilité, efficacité, rentabilité) dont vous en
avez  la charge et dans le respect des règles de sécurité, des délais et des critères de qualité, définis en
collaboration avec nos clients.

Vos Missions :

-Effectuer des rondes de surveillance.

-En lien avec la salle de contrôle et les experts, aide au diagnostic des pannes.

-Préparer et réaliser les tâches de maintenance préventive et/ou curative des équipements
(instrumentation, vannes, automatismes, machines tournantes, groupes froids, etc.).

-Superviser les contrôles réglementaires effectués par les organismes habilités.

-Reçevoir les travaux en sous-traitance.

-Assure le maintien du bon état général des sites et des équipements.

-tenir  à jour dans l'outil GMAO, l'historique de toutes les interventions effectuées sur les installations et
le suivi des stocks déportés sur chacune des installations etc.

 

Profil et compétences

Passionné par la maintenance, vous avez une connaissance approfondie des Technologies impliquées
dans la chaîne de valeur du gaz et dans le domaine mécanique et électrique et de la sécurité (gaz
dangereux et sous pression, basse tension, zone ATEX, équipements sous pression, etc.)

 Vous êtes proactif, autonome, avec d'excellentes capacités de communication et une capacité à gérer les
relations avec des personnes de contextes et de départements différents.

De solides connaissances en gestion des risques (évaluation du danger au poste, sécurité, gestion des
installations en mode dégradé, etc.) sont demandées et à l'aise avec les outils informatiques usuels
(Google Docs, Google Sheet) et habilitation électrique- B2V BR BC, ATEX niveau 1&2 et signature
des permis de travail et plans de prévention.

Grâce à votre flexibilité, vos capacités d'analyse et votre ouverture d'esprit, vous vous sentez à l'aise
pour travailler dans un environnement international en évolution rapide.

Anglais : Opérationnel 
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Informations complémentaires

Poste en mission d 'intérim - longue durée ( via une agence  d'intérim partenaire)  début 01/01/23

Lieu : Troyes  

Salaire : Selon expérience  (rémunération motivante) 

Déplacements quotidiens dans la région, nuitées possibles. Actifs sur les sites de producteurs. forfait
jours avec déplacement.

Permis de conduire B exigé .

Mise à disposition d'un véhicule de service professionnel et d'outillage. 

Assistance à distance.
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