
 
La société EnviTec Anlagenbau GmbH & Co., située en Allemange et Pledran en France, appartient à EnviTec Biogas 
AG, entreprise leader sur le secteur du biogaz. La France est un marché à forte croissance pour nous. Pour assurer la 
gestion de nos projets d’installations dans ce pays, nous recherchons dès à présent un(e)  
 
Chef de chantier / monteur/se en chef (h/f) 
Responsable de projets, avec pour principal secteur d’activités la France 
 
Vos missions : 
 

• Vous serez autonome dans la coordination et la supervision de toutes les activités sur les chantiers 
• Vous assurerez de façon autonome le suivi des travaux sur les installations au biogaz, y compris du système 

de monitoring 
• Vous coordonnerez et superviserez les monteurs affectés au chantier 
• Vous serez l'interlocuteur des monteurs et répondrez à leurs questions techniques   
• Vous serez l’interlocuteur privilégié des entrepreneurs, des sous-traitants et des clients  
• Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de projet responsable et les autres participants 
• Vous assurerez le reporting, le mesurage et la vérification des factures  
• Vous veillerez au respect des normes de qualité, des règles de sécurité et de protection de l’environnement 

ainsi que de la prévention des accidents  
• Vous serez en charge de la réception avec les clients et les entreprises qui prendront la suite des opérations, 

y compris du protocole  
• Vous répondrez aux appels d’offre / élaborerez les offres et gèrerez les attributions avec le chef de projet 

responsable 
 
Vos qualifications/compétences : 
 

• Une solide expérience en tant que chef de chantier / monteur en chef  
• Une formation sanctionnée par un diplôme de mécanicien, ajusteur, constructeur/installateur de conduites 

ou technicien, de préférence dans la construction de bâtiments ou d’installations industrielles 
• Français courant, notions d’anglais et/ou d’allemand (parlé, écrit) 
• Orientation clients 
• Maîtrise du pack MS Office 
• Bonnes capacités d’organisation et de communication 
• Sens du travail en équipe, engagement, flexibilité 
• Grande mobilité et volonté de voyager 

 
Nous vous offrons : 

• Un excellent esprit d’entreprise dans un environnement international 
• La possibilité d’exprimer votre créativité et de faire des propositions 
• Des opportunités d’avancement au sein de l’entreprise 
• Des horaires flexibles 
• La participation à divers événements festifs d’entreprise 
• Un programme santé et sport 
• Une prévoyance retraite d’entreprise, des programmes de réductions pour le personnel et des primes 

d’ancienneté 
 
 
Vous êtes intéressé(e) ? 
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet en précisant vos attentes en matière de salaire ainsi que vos 
disponibilités à l’adresse suivante : 
EnviTec Anlagenbau GmbH & Co. KG – Boschstraße 2 - D – 48369 Saerbeck 
Email : job@envitec-biogas.de 
Web : www.envitec-biogas.fr 
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