
 
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 le département 02 / Aisne 

Un/une responsable chantier 
Attributions : 
 

- Coordination indépendante et suivi des activités de construction sur le site 

- Supervision de la construction de l’usine de biogaz, planification des travaux et 

gestion des échéances 

- Coordination et contrôle des installateurs et des sous-traitants sur le chantier 

- Interface pour l’ensemble des services internes et des sous-traitants 

- Coopération étroite avec le Responsable projet construction, rapports, Reporting 

- Communication avec le client et suivi du bon avancement du chantier 

- Prise en charge des tests fonctionnels, de la réception des travaux et de la mise 

en service 

- Demandes de prix, attribution des contrats aux sous-traitants, sous le contrôle du 

Responsable projet construction 

- Vérification des cahiers des charges et des factures  

- Suivi de l’application des mesures d’hygiène et de sécurité, prévention des 

accidents sur les chantiers, conformément aux dispositions légales 

- Vérification et application des standards qualité, gestion des réclamations 

Compétences et qualités requises : 
- Expérience exigée de plusieurs années en tant que responsable de chantier, si 

possible dans la méthanisation 

- Pratique de l’Anglais (ou de l’Allemand) indispensable pour pouvoir communiquer 

avec la maison mère en Allemagne 

- Excellent sens de la communication et du relationnel  

- Rigueur dans la réalisation et l’organisation 

- Autonomie dans la réalisation du travail 

- Aptitude à travailler en équipe indispensable  

 

Contrat type CDD, poste à pourvoir rapidement 

 
 
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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