Ingénieur Projet en méthanisation à l’international – CDD
Naskeo Environnement

Lieu : basé à Malakoff (92)
Début de mission : dès que possible
La société
Naskeo Environnement S.A., leader dans le secteur de la méthanisation, est une société innovante en pleine
expansion qui développe, conçoit, construit et exploite des unités en France et à l’étranger. Ces installations
permettent de produire du biogaz à partir de biomasse provenant d’exploitations agricoles. La société compte
40 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 14M€, dont 20% à l’international. Naskeo a commencé
son développement à l’international en 2015 et compte maintenant 2 principales zones d’activité : Asie de
l’Ouest et Afrique de l’Est. En 2 ans d’export, Naskeo a réalisé 4 études de faisabilité, envoyé 1 VIE au Japon,
prospecté 8 pays et surtout construit une unité de 500kWél au Japon.
Le profil recherché
Naskeo Environnement recherche un ingénieur projet pour la réalisation de prestation de conseil en
développement de projet, d’études de faisabilité et de conception détaillée d’unités de méthanisation. Bac +5
avec une formation technique, présentant une expérience professionnelle de 1 à 5 ans dans le domaine de la
méthanisation ou du traitement des eaux / déchets ou énergie renouvelables ou en agriculture/agronomie, si
possible avec une dimension internationale.
Déplacements internationaux : 1 à 2 semaines, 2 à 3 fois par an

La description du poste
Rattaché à la Responsable Export (pôle dynamique composé de 4 personnes), l’ingénieur projet est en charge de
réaliser les prestations d’études et les offres d’installations clés-en-main à l’export, et en particulier sur les
marchés Japonais et Kenyans. Plus particulièrement, ses missions sont les suivantes :
•

Collecte de données sur sites et rencontre/compréhension du système d’acteurs local ;

•

Formation et accompagnement au développement de projet du porteur de projet (agronomie, déchet,
raccordement électrique, études du terrain, autorisation réglementaires, recherche de financements,
contractualisation des gisements) ;

•

Dimensionnement technique du projet ;

•

Compréhension du contexte réglementaire local ;

•

Réalisation et optimisation de Business plan ;

•

Présentation au client des résultats de l’études ;
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Les compétences recherchées
▪

Anglais professionnel

▪

Bon communiquant, avec une forte capacité d’adaptation à différents types d’interlocuteurs

▪

Rigueur dans les calculs, la rédaction de documents et la communication avec les clients

▪

Intérêt pour les sujets techniques, capacité à s’engager dans les projets

▪

Capacité d’adaptation à un environnement international

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