
 
La société EnviTec Biogas France, basée à Plédran (22960), est spécialisée dans la coordination et la 
construction d’installations de méthanisation et de valorisation du Biogaz (par cogénération ou par 
épuration/injection de biométhane).  
Elle est une filiale d’EnviTec Biogas AG, PME allemande intervenant dans plus de 11 pays (CA 2015 : 
174 millions €). 
 
En forte croissance, EnviTec Biogas France recrute, pour son bureau d’études à Plédran 

Un(e) Dessinateur(trice) Projeteur 
 
Mission: 
 

Au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes, vous serez en charge, en lien avec les chefs de projets et 
les chefs de chantier, d’intervenir dans deux domaines de nos métiers: 

1 - Domaine administratif : 
 Réalisation de plans de masse, coupes, vues, de nos ouvrages (digesteurs, fosses, bâtiments…) et 

de nos équipements de process (canalisations, pompes, agitateurs, containers techniques liés à la 
valorisation du biogaz), à des fins de constitution de permis de construire 

 Réalisation de croquis d’implantations annexés à des offres techniques 
 Réalisation de simulation d’insertions paysagères de nos installations, en 3D 

2 - Domaine technique : 
 Modélisation d’équipements et de lignes de valorisation de gaz  
 Réalisation de plans de détail pour montage, de leur mise à jour, du suivi des modifications 
 Réalisation de P&IDs 
 Réalisation de plans réseaux (électriques, fluides, gaz, air comprimé…) 
 Réalisation de schémas électriques 
 Réalisation de manuels de maintenance, de fiches de sécurité 
 Suivi des procédures PPSPS 

 
Connaissances et compétences requises : 
 

 Maîtriser le logiciel AUTOCAD et les autres techniques liées au dessin industriel  
 Réaliser des plans en respectant avec rigueur des normes et un cahier des charges 
 Maîtriser la géométrie dans l’espace 
 Savoir aménager sur site nos ouvrages et équipements en fonction des contraintes réglementaires 

et techniques 
 Avoir des notions de base en réseaux et méthodes de production industrielles 
 Comprendre les termes techniques en anglais 
 Savoir communiquer en anglais (voire allemand) avec les services « Permis-Dessin », 

« conception-montage », de notre société mère 

Qualités requises : 
 

 Aptitude à travailler en équipe indispensable  
 Rigueur dans la réalisation et l’organisation 
 Autonomie dans la réalisation du travail 

Niveau de formation et expérience recherchés : 
 BTS ou DUT, idéalement en conception industrielle 
 Une première expérience en bureau d'études et/ou en installation/exploitation industrielle 

 
Poste en CDD à mi-temps (20h/semaine), évolutif en CDI 
   
 
 

 
 

 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation à :  
  info-fr@envitec-biogas.com 

 
 
 
 
 
 

EnviTec Biogas France 
7 Rue des compagnons 
22960 PLEDRAN 
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