Offre d’emploi
Ingénieur construction expérimenté (H/F)
Type de contrat : temps plein, CDI
Localisation :
 Malakoff (92) ou Nantes (44)


Déplacements fréquents à prévoir (3 jours/semaine)

Début de mission : dès que possible
Rattachement : Directeur Construction
La société : Naskeo Environnement S.A. est une société innovante de construction d’unités de
méthanisation. Ces unités permettent de valoriser des sous-produits organiques en produisant de
l’énergie renouvelable. Les sous-produits proviennent d’industries agroalimentaires ou du milieu
agricole. Le biogaz produit par leur fermentation est valorisé par cogénération ou injection au réseau
de gaz naturel.
Description du poste :
Vous êtes responsable de l’exécution d’un ou plusieurs contrats de construction d’installation,
jusqu’à la réception des performances. Vous devez répondre à des objectifs de marge, de planning,
de performance technique et de satisfaction des clients. A ce titre, vos missions sont les suivantes :











Gérer les relations avec le client dans le cadre des contrats (avenant, factures, notifications…)
Réaliser le suivi financier et le reporting régulier des affaires
Réaliser et mettre à jour régulièrement le planning du contrat et des différentes phases du
chantier (conception, achat, construction, démarrage…)
Réaliser les études d’exécution Process (dimensionnement des cuves et des réseaux,
implantation des ouvrages, plan de déblais/remblais, choix d’équipements, calculs de pertes
de charge, PID, nomenclature, analyse fonctionnelle…)
Réaliser les études d’exécution des lots Travaux : Terrassement/VRD, Gros oeuvre,
charpente-couverture/bardage, 2nd oeuvre, cuves béton cylindriques, cuves en acier
boulonnées, tuyauterie PEHD et inox, réseau d’eau chaude, électricité-automatisme
Réaliser les dossiers de consultation, consulter et contractualiser pour les lots Travaux
Réaliser les dossiers de consultation, consulter et contractualiser pour les lots Equipements
(pompes à lobes, pompes à vis excentrée, pompes centrifuges, vannes, broyeurs, vis, presse
à vis, capteurs…)
Gérer les lots Travaux et Equipements (40 à 60 lots par chantier) : suivi contractuel, livraison,
réception, validation des factures
Organiser, Planifier et Coordonner (OPC) les intervenants dans le cadre du chantier
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Réaliser le Dossier des Ouvrages Exécutés (plans de récolement, collecte et classement des
documents techniques en cours de projet, manuel d’exploitation, plan de maintenance…)
Superviser le démarrage de l’installation (formation de l’exploitant, ensemencement,
chauffage, montée en charge) jusqu’à la réception des performances, en assurant une
présence régulière sur site.
Respecter les procédures d’assurance qualité
Réaliser au Retour d’expérience des projets et réaliser des documents de capitalisation des
connaissances
Gérer les litiges avec le client et/ou les fournisseurs, gestion de sinistres avec expertise

L’ingénieur construction travaille avec un projeteur et un automaticien.
Formation et expérience :
 Formation d’ingénieur généraliste ou avec une spécialisation en environnement ou en
travaux publics
 Solides compétences sur les procédés industriels, tous corps d’état (travaux et process)
 Minimum de quinze ans d’expérience dans la maîtrise d’oeuvre d’exécution de procédés
industriels, tous corps d’état (travaux et process), de préférence pour des unités de
traitement d’eau, de traitement déchets ou de production d’énergie.
 Une expérience en méthanisation est un plus
 Très bonne maîtrise du pack Office
 La connaissance du logiciel Autocad est un plus
 Permis B obligatoire
Langues : La maîtrise de l’anglais est impérative.
Qualités recherchées :
 Rigueur dans les choix techniques, le suivi contractuel et la tenue des dossiers


Capacité à anticiper, réactivité, à l’aise à l’écrit comme à l’oral




Autonomie dans la gestion de chantiers (4 à 10M€)
Sens de la communication et de l’organisation.



Goût pour le terrain et la technique



Capacités relationnelles

Rémunération : selon expérience.
Merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail. Nous vous recontacterons
pour organiser un entretien.

Contact candidature et informations
Service recrutement | Tél. : 01 57 21 34 70 | @ : recrutement@naskeo.com
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