Méthanergy - Groupe Quadran
Domaine de Patau - 34420 Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 32 63 35 - Fax 04 67 01 32 97 - www.methanergy.fr

TECHNICIEN SUPERIEUR EXPLOITATION H/F
Contrat : CDI
Poste à pourvoir : Immédiatement
Localisation géographique : Seine-Maritime et Île-de-France
Statut : Non Cadre
Temps de travail : 39 heures
ENTREPRISE :
Le groupe QUADRAN est un producteur d'électricité d'origine renouvelable qui positionne son activité
dans 4 secteurs clés des énergies renouvelables : l'éolien, le solaire photovoltaïque, la biomasse et
l'hydraulique au travers de plus de 300 entités juridiques.
METHANERGY filiale biogaz du groupe QUADRAN, développe un savoir-faire dans la conception,
l'installation et l'exploitation de centrales de valorisation du biogaz issu de CET ou d'installations de
méthanisation.
MISSIONS :
Vous serez rattaché(e) au Directeur Exploitation et Maintenance de la société et aurez comme missions
principales :
- Faire fonctionner les installations pour valoriser au mieux le gisement de BIOGAZ et tenir les objectifs
de production des centrales en concertation avec le responsable.
- Assurer la gestion technique d'installations : conduite, entretien conformément aux manuels des
constructeurs des matériels installés sur site.
- Diagnostiquer et prendre en charge des anomalies de fonctionnement.
- Maintenir en bon état et en conformité les sites.
- Entretenir des relations privilégiées avec l'interlocuteur technique de l'exploitant en concertation
avec le responsable.
- Respecter et faire respecter les règles QSE METHANERGY en adéquation avec l’ISO 9001 et les
exploitants.
- Prévenir le siège lors de tout dysfonctionnement de l’installation dès sa connaissance.
- Etre l’interlocuteur des motoristes lors des opérations de maintenance.
- Prendre en compte les enjeux d'exploitation de la centrale (disponibilité, taux de valorisation,
rendement énergétique) et les objectifs respectifs pour établir les actions à mener.
- Participer et représenter la société METHANERGY lors des réunions d’exploitation sur site et défendre
les intérêts de la société METHANERGY.
- Suivre et maintenir à jour la GMAO.
- Accueillir et suivre les techniciens du/des prestataire(s) de maintenance.
- Effectuer le suivi régulier des réseaux de dégazage, rédaction du compte rendu et envoi aux
responsables.
- Etre force de proposition d'optimisation et d'amélioration des centrales.
- Etablir les rapports de suivi technique (reporting).
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- informer quotidiennement le responsable et la Direction Technique.
- Participer aux astreintes.
- Effectuer la gestion du stock de pièces détachées et consommables sur site.
- Effectuer le suivi des paramètres de fonctionnement des installations.
- Surveiller le réseau de Gaz.
PROFIL :
De formation de type Bac + 2 électrotechnique, vous possédez une bonne connaissance des moteurs
thermiques, de la cogénération et de l’électricité.
Une expérience en Exploitation Maintenance est demandée.
La gestion des réseaux Biogaz serait un plus.
Qualités recherchées : autonomie, prise d’initiative, esprit d'équipe, rigueur, engagement et goût du
challenge, bonne communication et capacité d’adaptation.
Compétences requises :
- Maîtrise de la conduite d’installation et des composants d’installation.
- Maîtrise des logiciels informatiques.
- Capacité d'analyse et synthèse et sens critique.
- Sens de la communication, diplomatie et rigueur.
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Directeur Exploitation et Maintenance
CONTACT : Gaëtan GUELZEC, Directeur Exploitation et Maintenance
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à : g.guelzec@quadran.fr
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