
 
EnviTec Biogas France une filiale d’EnviTec Biogas AG dont le siège est basé à Lohne/Allemagne. 
EnviTec Biogas AG est leader dans l’industrie du biogaz. Notre activité couvre l’ensemble de la 
chaîne de la production du biogaz – Comprenant la conception et la construction clef en main de 
l’unité de Méthanisation. Pour répondre à nos attentes de développement sur le marché Français, 
nous recherchons une personne engagée et motivée. 

 

Un TECHNICIEN METHANISATION 
Construction et SAV  
Mission: 
 
 

 Assurer le suivi et la coordination sur Chantiers.  

 Assurer la maintenance préventive et corrective des équipements d’Unités de 
Méthanisation: maintenance sur le Process et les Moteurs à biogaz.  

 Travail en autonomie ou en équipe selon les tâches à réaliser  

 
Compétences requises : 
 
 Formation : minimum BAC PRO Electrotechnique, BTS GEMEAU ou Métiers de 

l’Eau ou équivalent accepté avec connaissances et aptitudes en Electrotechnique 
et en Mécanique.  

 Minimum 5 ans d’expériences dans un poste similaire, Exploitation ou 
Maintenance en eau potable ou usée ou déchets ou similaire.  

 Pratique de l’Anglais (ou de l’Allemand) indispensable.  

 Homme de terrain, rigoureux, autonome, perspicace, personne de confiance.  

 Formation à la maintenance des installations assurée par nos soins.  

 Poste itinérant, avec déplacements en majorité à la semaine.  

 Permis B requis, véhicule de service équipé et outillage fournis.  

 Poste faisant l’objet d’une Astreinte régulière.  

 Zone de résidence souhaitée : entre 31 Toulouse et 26 Valence.  

 Contrat type CDI.  

 Salaire à négocier selon expérience.  

 Poste à pourvoir rapidement.  

   
 

 
 

Une offre intéressante vous sera fournie selon votre expérience. Une formation sur notre métier vous 
sera bien entendu assurée. Si vous êtes intéressé(e) par un travail avec des responsabilités, des 
défis et une perspective à long terme, nous attendons avec intérêt de recevoir votre candidature.  
 
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 


