Offre d´emploi „ Technicien Méthanisation“
(H/F) – Basé à Strasbourg (67)

Notre société
France Biogaz Valorisation est une entreprise alsacienne spécialisée dans le développement, la
conception et la réalisation d´unités de méthanisation. Créée en 2007, la société France Biogaz
Valorisation est une filiale du groupe GICON, 3ème groupe d´ingénierie indépendant en Allemagne, et
du groupe ENDURA acteur majeur dans le domaine de la maitrise de l´énergie et des énergies
renouvelables en Allemagne et en Europe. Pour chacune de ses prestations, France Biogaz
Valorisation propose des solutions « sur-mesure » basées sur un savoir-faire et une expérience de
plusieurs années dans le domaine de la méthanisation agricole, industrielle et territoriale.
Description du poste
En tant que technicien méthanisation, vous participerez aux missions suivantes :
-

Pilotage des projets en phase chantier
o Organisation et planification de chantier;
o Coordination des fournisseurs et sous-traitants lors du montage des équipements ;
o Mise en service des équipements et procédures de réception ;
o Montée en charge de l´installation ;

-

Suivi des installations après mise en service : télésurveillance ;
Diagnostic pannes et dérives du process ;
Intervention sur site en appui des équipes de maintenance.

Votre profil
- De formation BTS Electrotechnique, BTS Maintenance Système Energétique ou équivalent ;
- 3 années d´expérience minimum dans la conduite d´installations de méthanisation,
traitement de l´eau, traitement biologique des déchets ou agro-industrielles ;
- Compétences techniques en maintenance électrotechnique, mécanique, fluides ;
- Bases en automatisme et informatique industrielle ;
- Habilitation aux travaux électriques et à la conduite d´engins (CACES, permis B) ;
- Vous maitrisez les outils informatiques de base : Word, Excel, Power Point ;
- La pratique de l’allemand est un plus.
Vos qualités
- Autonome, polyvalent et pragmatique ;
- Bon relationnel.
Conditions
1 Poste à pourvoir dès mars 2017
Basé à Strasbourg (67) – en déplacement la semaine (3 à 5 nuits d´hôtel/semaine en période de
chantier/mise en service)
Rémunération : selon expérience
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l´adresse suivante : y.tritz@france-biogaz.fr
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