Conducteur(trice) de travaux
Entreprise

Green2Gas

Nature du contrat
Secteur d’activité
Modalité

CDI
Energies renouvelables : méthanisation
Temps plein – Statut CADRE
Bureaux à Limonest (69)
Déplacements très fréquents dans toute la France
Janvier 2022
Attractive, à négocier selon profil et expérience
+ Véhicule de fonction

Lieu de travail
Date d’entrée en fonction
Rémunération

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
Sous la responsabilité du gérant fondateur de l’entreprise, vous aurez la charge de piloter les
chantiers de constructions d’unités de méthanisation.
A ce titre, vous serez notamment en charge de :

-

1) Planification du chantier
Planification hebdomadaire des opérations de montage et contrôle des avancements
Organisation et animation des réunions de chantier et rédaction des comptes rendus
Gestion des réceptions de chantier dans le respect des délais, notamment de mise en service

-

2) Conduite du chantier
Gestion des approvisionnements et des locations du matériel de levage, montage et sécurité
Contrôle de la conformité des réalisations des travaux
Réalisation du PPSPS et contrôles qualité et sécurité
Organisation des essais à froid / à chaud et des mises en service
Suivi de la levée des réserves et s’assurer de la bonne exécution des travaux qui y sont liés

-

3) Gestion financière
Elaboration et suivi du budget du chantier en collaboration avec le chef de projets
Suivi des heures de montage sur les chantiers
Responsabilité exécutive du respect de la marge des chantiers
Gestion des devis supplémentaires pour les clients en phase chantier
Négociation et contractualisation avec les fournisseurs

-

4) Autres tâches annexes
Participation à la démarche qualité d’amélioration continue de l’entreprise
Représentation de l’activité « chantier » au sein de la société

Profil recherché
Formation & Expérience
Formation : minimum BAC + 2 en conduite de travaux et/ou en construction

Minimum 3 ans d’expérience en tant que conducteur de travaux dans les énergies renouvelables, le
traitement des déchets ou le BTP. Une expérience dans le milieu agricole serait un plus.

Savoir être
-

Autonomie
Sens de l’organisation
Rigueur
Esprit d’initiative
Engagement / implication
Autorité naturelle
Intelligence relationnelle
Résistance au stress

Savoir faire
-

-

Maîtrise des outils informatiques (Office, MS
Project, logiciel édition bon de commande…)
Bonnes connaissances techniques générales en
terrassement, génie civil, électromécanique, ou
automatisme.
Maîtrise technique du process méthanisation
Quelques connaissances sur la réglementation des
chantiers et notamment de la sécurité
Habilitations : travail en hauteur et CACES nacelle
en cours de validité

Permis B indispensable : vous serez en déplacement
70 à 80% de votre temps de travail

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 + :
•
•
•

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

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

