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

Lieu : basé à Malakoff (92)
Début de mission : dès que possible

La société
Naskeo Environnement S.A., leader français sur le marché du Biogaz, est une société innovante en pleine
expansion qui développe, conçoit, construit et exploite des unités de méthanisation en France et à l’étranger.
Ces installations permettent de produire du biogaz à partir de déchets organiques provenant d’exploitations
agricoles, industrielles ou tertiaires. La société compte 60 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel
de 14M€, dont 20% à l’international. Naskeo a commencé sa croissance à l’international en 2015, avec comme
objectif de s’implanter sur les marchés Asie, Europe et Amérique du Nord.

Description du poste
Rattaché au Responsable Export (pôle dynamique composé de 6 personnes), l’ingénieur projet est en charge de
réaliser les prestations d’études et les offres d’installations clés-en-main à l’export.

Plus particulièrement, ses missions consisteront à :
•

Réaliser et gérer des contrats d’études au développement de projet (agronomie, déchet, raccordement
électrique, études du terrain, autorisation réglementaires, recherche de financements, contractualisation
des gisements),

•

Dimensionner techniquement et chiffrer des offres d’unités clé en main, en collaboration avec l’équipe
conception de Naskeo,

•

Elaborer/Optimiser les Business plan des projets, en coordination avec le business développeur,

•

Faire le suivi et la présentation client des études,

•

Assurer une veille technologique et concurrentielle sur le marché du Biogaz et contribuer au
développement des innovations techniques.

Profil recherché
Ingénieur de formation, présentant une expérience en bureau d’études de 3 à 5 ans dans le domaine du
traitement des eaux / déchets ou des énergies renouvelables, avec idéalement des compétences en
agriculture/agronomie.
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L’anglais lu, écrit, parlé de niveau professionnel est absolument nécessaire.
Bon communiquant, avec une forte capacité d’adaptation à différents types d’interlocuteurs et environnements.
Rigueur dans les calculs, la rédaction de documents et la communication avec les clients.
Appétence à l’export avec des déplacements internationaux de 1 à 2 semaines, 4 à 5 fois par an.

Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail info.international@naskeo.com . Nous
vous recontacterons pour organiser un entretien.
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