Stagiaire – Assistant(e) Chef de projets
Entreprise

Green2Gas

Nature du contrat
Modalité
Lieu de travail
Date d’entrée en fonction
Expérience

Stage de 6 mois
Temps plein
Limonest (69)
Janvier 2021 ou dès que possible
Ecole d’ingénieur Energie ou Environnement

L’entreprise Green2Gas
Green2Gas est une société créée en 2011 qui vend et installe des unités de méthanisation à la ferme
(www.green2gas.com).
Il s’agit d’équipements de production d’énergie (électricité et chaleur pour la cogénération, ou
injection directe du gaz dans e réseau) à partir de déchets agricoles (fumier, lisier, déchets de céréales,
etc.).
Green2Gas participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre issus de l’agriculture. Nous
contribuons aussi au développement d’un modèle de fermes durables, rentables, et
environnementalement responsables.
La société est en très forte croissance.
Après une première installation en 2013 dans l’Ain chez un éleveur porcin, la société Green2Gas
compte aujourd’hui une trentaine d’installations réalisées dans toute la France.
En 2018, Green2Gas lance ses premiers projets d’injection de gaz directe dans le réseau.

Description du poste
Vous rejoindrez le pôle Ingénierie de l’entreprise. Sous la responsabilité du directeur technique de
Green2Gas et en lien direct avec le fondateur, vous aurez la charge d’assister les chargés d’affaires
commerciaux dans la mise au point technique des projets de méthanisation.
A ce titre, vous serez notamment en charge, au côté des chargés d’affaires commerciaux, de :
•
•
•
•
•
•
•

Analyser le besoin des clients et participer à l’élaboration du business plan du projet
Elaborer des différentes solutions de process méthanisation, d’optimisations et réalisations
de PID (Process Instrumentation Diagram)
Proposer et élaborer des plans d’implantation de l’unité de méthanisation
Réaliser des chiffrages des unités de méthanisation, consulter les fournisseurs
Participer aux négociations avec les clients
Participer à la conception d’outils internes (dimensionnement d’équipements process)
Accompagner les chargés d’affaires travaux dans le lancement des affaires remportées

En fonction de votre autonomie, vous pourrez être amené à avoir plus de responsabilités sur ces
tâches ou de nouvelles en lien avec le développement des projets.

Nos projets se déroulent partout en France, mais surtout dans le grand ouest (Bretagne, Normandie
et Pays de Loire) et en régions Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté et Grand Est.
Nous développons également à partir de 2021 les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Quelques déplacements sont à prévoir dans toutes ces régions.

Formation
Vous êtes en formation Ingénieure / Bac+5 scientifique et de préférence en lien avec le monde agricole
et/ou énergétique.
Vous possédez déjà un bac +3.

Aptitudes requises
-

Capacité d’adaptation
Autonomie
Humilité
Fiabilité
Réactivité
Rigueur
Prise d’initiative
Engagement / implication
Intelligence relationnelle
Sens de l’organisation

Vous êtes ambitieux et motivé pour travailler dans une entreprise qui propose des produits
respectueux de l’environnement et adaptés à l’agriculture de demain.
Vous avez un fort intérêt et une conviction pour les énergies renouvelables et pour le monde agricole.
Vous êtes mobiles pour des déplacements ponctuels.

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@g2gas.com

