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 ou Février 2022
Ecole d’ingénieur Energie ou Environnement

L’entreprise Green2Gas
Green2Gas est une société créée en 2011 dont la vocation est de concevoir et d’installer des
solutions permettant de lutter contre le dérèglement climatique.
Concrètement, Green2Gas agit dans le monde de l’agriculture qui génère 20% des gaz à effets de
serre, en vendant et installant 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 le réseau) à partir de déchets agricoles.
La société Green2Gas compte aujourd’hui une quarantaine d’installations réalisées dans toute la
France, en cogénération et en injection.
En janvier 2020, l’expertise de Green2Gas a été reconnue avec l’obtention du label Qualimétha pour
son activité de maîtrise d’œuvre du lot process méthanisation et de contractant général.
Grâce à son activité, Green2Gas participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre issus
de l’agriculture et au développement d’un modèle de fermes durables, rentables, et
environnementalement responsables.

Description du poste
Vous rejoindrez le pôle Ingénierie & Travaux de l’entreprise. Vous aurez la charge d’assister les chefs
de projets dans la mise au point technique des projets de méthanisation.
A ce titre, vous serez notamment en charge de :
• Analyser le besoin des clients et participer à l’élaboration du dimensionnement et du
chiffrage des unités de méthanisation
• Réaliser les plans d’implantation, croquis d’exécution et PID
• Gérer les approvisionnements pour les chantiers en cours
• Participer à la conception d’outils internes (dimensionnement d’équipements process)
• Organiser et chiffrer les opérations de maintenance ou SAV sur les unités en fonctionnement
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. Quelques déplacements sont à prévoir.

Profil recherché
Aptitudes requises

Formation
Formation Ingénieure / Bac+5 scientifique
et de préférence en lien avec le monde agricole
et/ou énergétique.
Vous recherchez un stage de fin d’études et êtes
disponible à l’issue de celui-ci.
Possible évolution en CDI.

-

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

Notre collaboration
Green2Gas recherche des personnes partageant leur ambition de contribuer à la lutte contre le
dérèglement climatique.
Green2Gas veille à l'épanouissement et au développement des talents de ses collaborateurs. Une très
grande importance est accordée au bien-être au travail.
Les + :
•
•
•
•
•
•

Paniers de fruits bio à disposition des collaborateurs
Locaux situés dans un parc arboré non loin d’un étang
Journées d’équipes avec activité team-building organisées 1 à 2 fois par an
Aménagement possible du temps de travail
Excellente mutuelle, prise en charge à 60% par l’employeur
Tickets restaurants (mise en place : Janvier 2022)

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

