Nous recherchons :
Chez Opale Energies Naturelles, nous
partageons tous la même conviction : en
matière de transition écologique, il faut agir
maintenant et localement !

Un.e Conducteur.trice de travaux
Quatrième collaborateur de l’équipe Construction, vous
serez en charge de la construction d’installations de
méthanisation agricole et des centrales photovoltaïques sur
le périmètre d’activité de la société : Bourgogne-FrancheComté, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Val de
Loire, sous la responsabilité du responsable Construction et
en lien étroit avec la Directrice de l’activité Biogaz.

Depuis plus de 11 ans, nous accompagnons les
acteurs des territoires engagés dans cette
démarche ambitieuse, dans le développement,
la construction et l’exploitation de projets
éoliens, biogaz et photovoltaïques.

Vos missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La rédaction du dossier de consultation des entreprises sur la base des options techniques
définies en interne lors de la phase de développement
La consultation des entreprises
La maîtrise des contrats et le suivi financier des opérations
La gestion des raccordements, contact avec les concessionnaires des différents réseaux
La gestion des prestataires externes (géomètre, géotechnicien, bureau de contrôle, SPS…)
La coordination du chantier et la synthèse technique des différents corps d’état incluant le
process de méthanisation
La mise à jour des plans de masse et réseaux sur Autocad et/ou Mensura ;
Le relais auprès des exploitants agricoles (maître d’ouvrage) de l’information concernant
l’avancement du chantier ;
La gestion du planning global de l’opération.

Vos compétences
Un solide bagage technique, notamment sur les différents lots, y compris le gros-œuvre et une
expérience significative d’au moins 2 ans en maître d’œuvre ou en entreprise générale sont
indispensables à la réussite de cette mission. La connaissance d’Autocad et/ou de Mensura constitue
un plus.
Vous aurez en charge de gérer simultanément plusieurs opérations, et devrez mettre à profit vos
capacités rédactionnelles et apporter une gestion rigoureuse de l’information. Dynamique, curieux.se
et ouvert.e d’esprit, vous serez force de proposition auprès des équipes méthanisation et
photovoltaïque. Bien-sûr, une sensibilité au développement des énergies renouvelables et à
l’aménagement des territoires ruraux sont requis !

Enfin, si vous doutez encore, nous vous offrons :
-

-

Des locaux conviviaux, des activités en plein air tout au long de l’année, des
vélos électriques à disposition … le tout, à quelques minutes de Besançon, élue
première ville de France où il fait bon vivre !
Un travail en immersion, avec des collègues engagés pour l’environnement,
dans une ambiance jeune et dynamique !
Et puis, des chèques déjeuners, chèques cadeau, une bonne mutuelle &
prévoyance et la participation à un actionnariat salarié.

C’est parti ! Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à

recrutementcdt@opale-energies-naturelles1.odoo.com

