
 

RESPONSABLE DE SITE DE METHANISATION (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 
325 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/une responsable de site pour notre site industriel de 
méthanisation situé à Saint-Selve (33). Rattaché au responsable national méthanisation et bio-
déconditionnement, vous avez pour objectif de piloter le Centre de Valorisation Organique de Terres 
d'Aquitaine sur le plan économique, opérationnel et humain. Vous garantissez la valorisation des 
déchets tout en optimisant les coûts. 
 
 
Dans ce cadre, vos missions sont : 
 
> Gérer les Ressources humaines de votre site : 
•Planifier, organiser et coordonner les activités des équipes exploitation et maintenance du site et des 
sous traitants 
•Manager et animer l’équipe d’encadrement du site (exploitation et de maintenance) placé sous sa 
responsabilité 
•Assurer la montée en compétences de son équipe (plan d’accompagnement, définition plan de 
formation…) et accompagner la polyvalence de l’équipe 
•Assurer, en coordination avec les services supports, l’application de la législation sociale, la sécurité, 
réglementation et procédures internes 
•Participer au recrutement du personnel, assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs 
•Veille au maintien d’un bon climat social sur site 

 



> Métiers : 
•Assurer le pilotage du site industriel dans la recherche permanent de conformité et de performance 
•Assurer l’atteinte des taux de charge et de disponibilité du site de manière à maximiser la production 
de Biométhane 
•Valider l’acceptation des flux entrants, optimiser la valorisation des flux sortant, en lien avec les 
services associés 
•Accompagner le déploiement de l’excellence opérationnelle 
•Gérer et analyser les dysfonctionnements récurrents ou majeurs et décider des actions correctives 
pérennes 
•Valider les consignes d’exploitation et de maintenance 
•Mette en place les contrats de sous-traitance (STEP, Maintenances, entretien espace vert, nettoyage 
des locaux…) 
 
> Développement commercial : 
•Contribuer au développement commercial et au dimensionnement des réponses à appel d’offres en 
appui de l’équipe commerciale, dans le cadre de ses activités d’exploitation 
•Veiller au respect des engagements contractuels et s’assurer de la satisfaction client interne (GNDF) 
et externe (collectivités locales, industries, JV Terrial) 
•Gérer les réclamations clients 
•Assurer les relations institutionnelles (Mairie, DREAL, DIRECCTE…) et riveraines 
•Participer à l’organisation et la tenue des visites clients internes et externes sur le site 
 
> Economie et gestion : 
•Elaborer le budget dans une recherche de performance 
•Gèrer les dépenses et achat, s’assurer des clôtures comptables mensuelles 
•Réaliser le reporting technique et financier de son installation 
 
> Assurer la Prévention Santé Sécurité & Environnement Qualité : 
•Etre le garant de la politique de santé sécurité mis en œuvre pour ses équipes, en renforçant la 
Culture de la prévention des risques 
•Veiller à l'entretien du matériel utilisé : nettoyage, maintenance... 
•Etre le garant de l’exhaustivité et de la qualité des plans de prévention et protocoles de chargement/ 
déchargement, ainsi que des diverses habilitations et autorisations 
•Veiller à l'application des bonnes pratiques en matière de stockage en garantissant, notamment. la 
sécurité des personnes et des biens ainsi que le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral 
d'autorisation d'exploiter. 

VOTRE PROFIL 

Issu(e) d'une formation Bac + 3 Bac+5 idéalement en génie industriel, production...vous disposez 
d'une expérience en management d'équipe de 5 ans minimum dans des domaines de l'exploitation, de 
la logistique, idéalement dans le secteur du service. 

Autonome et force de proposition, vous savez contrôler et piloter la performance opérationnelle et 
économique de votre périmètre. Vous disposez par ailleurs d'une expérience en management 
réussie. Leadership, réactivité, dynamisme et aptitudes relationnelles sont autant d'atouts qui vous 
permettront de réussir dans 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 

 


