
 

DEVELOPPEUR METHANISATION / BIOGAZ (H/F) 

Type de contrat 
CDI 

  

QUI SOMMES-NOUS  

SUEZ Recyclage & Valorisation des déchets propose des solutions de gestion et de valorisation 
matière, énergétique et biologique de tous types de déchets pour produire de nouvelles ressources. Les 
équipes de cette activité contribuent à la collecte, au tri, au démantèlement, au recyclage, à la 
valorisation et la commercialisation de nouvelles ressources et des services spécialisés sur sites et 
industriels. 

Acteur français majeur de la valorisation des déchets et sous-produits organiques, Suez Organique est 
spécialisée dans le traitement et la valorisation biologique (épandage, compostage), énergétique 
(méthanisation, bois-énergie) et des matières organiques pour les Collectivités et les Industriels. 

Véritable partenaire de proximité grâce à nos 50 implantations sur l’ensemble du territoire national, les 
330 collaborateurs et collaboratrices de Suez Organique offrent des solutions de traitement et de 
recyclage auprès de nos clients, Collectivités et Industriels. 

VOTRE MISSION  

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un-e Développeur méthanisation / biogaz (H/F). Vous 
aurez pour mission de prospecter et cibler les opportunités de développer des capacités de 
méthanisation propres à Suez. 

Vous gérez les projets retenus en phase de développement.  

Vos missions : 

 Prospecter les opportunités de développement de capacités de méthanisation : cibler les 
gisements, démarcher les gros producteurs de biodéchets, les unités de méthanisation à 
reprendre 

 Animer la relation commerciale auprès des prospects développement d’unité de 
méthanisation 

 Identifier et sécuriser le foncier, les débouchés énergétiques 
 Qualifier et trier les opportunités 
 Développer les projets retenus et orchestrer le travail des experts métiers (ingénierie, 

réglementaire, finance) jusqu’à la décision d’investissement et au passage de relai avec 
l’équipe de suivi des travaux : dimensionnement, contractualisation des intrants et de la 
valorisation de l’énergie, demandes de subvention, business plan 

 Porter les projets devant les acteurs institutionnels et locaux 
 Consolide l’expertise sur les modèles économiques et contractuels de valorisation du biogaz 



 Avec l’appui des experts réglementaires, suivre les évolutions réglementaires impactant les 
modèles de valorisation du biogaz 

VOTRE PROFIL 

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience professionnelle significative dans le domaine 
des marchés de l’énergie et des modèles économiques de valorisation du biogaz : marché soutenu et 
marché en vente directe (biogaspurchase agreement). 

 Maîtrise de la gestion de projets 
 Connaissance des acteurs de l’énergie : gestionnaire de réseaux, fournisseurs, gros 

consommateurs 
 Vos compétences relationnelles et votre rigueur seront un atout dans votre réussite à ce 

poste. 

 

Suez préserve l’équilibre entre vie professionnelle et privée, ce poste est ouvert au télétravail. 

La différence est une chance. 
Suez s’engage en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés. 

 

CONTACT 

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à : helene.linay@suez.com 

 


