La crise sanitaire que nous vivons nous le prouve chaque jour ; il est urgent de concentrer nos forces pour
créer, dès maintenant, le monde dans lequel nous voulons vivre demain !
Depuis 2008, Opale Energies Naturelles se bat au quotidien pour mettre en œuvre sa vision décentralisée
et partagée de l’énergie : un équilibre durable et intelligent, entre des sources de production locale
d’énergies renouvelables, conçues en partenariat et dans le respect des territoires, et une consommation
en circuit court, flexible et maîtrisée. La mise en place de ces nouveaux modèles anime au quotidien
l’ensemble des équipes d’Opale EN, dans un esprit pionnier, audacieux et bienveillant.
Aujourd’hui, dans ce contexte mondial particulier et face à l’urgence d’agir, notre indépendance et notre
liberté de penser sont précieuses et notre combat prend encore plus de sens.
Ainsi, pour nous aider à changer le cours des choses, nous recherchons un nouveau talent :

Un.e ingénieur.e travaux / Maître d’œuvre d’exécution
Poste en CDI basé à Fontain (25)
Sous la responsabilité du responsable Construction et en lien étroit avec la Directrice de l’activité Biogaz et
Photovoltaïque, 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-Franche-Comté, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes,
Centre Val de Loire.

Vos missions
•

•
•
•
•
•
•
•

La consultation des entreprises, et notamment la rédaction
du dossier de consultation sur la base des options techniques
définies en interne
La maîtrise des contrats et le suivi financier des opérations
La gestion des raccordements, en 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 gestion du planning global de l’opération
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 ;

Vos compétences
Un solide bagage technique sur les différents lots, y compris
le gros-œuvre, et une expérience significative d’au moins 5
ans en maîtrise d’œuvre ou en entreprise générale sont
indispensables à la réussite de cette mission.
La
connaissance des logiciels Autocad, Mensura et MS Project
constitue un plus.
Vous aurez en charge de gérer simultanément plusieurs
projets, nécessitant une gestion rigoureuse de
l’information. Vous vous appuierez sur vos capacités
rédactionnelles et de synthèse. Dynamique, curieux.se et
ouvert.e d’esprit, vous serez force de proposition auprès des
équipes méthanisation et photovoltaïque.
Une sensibilité au développement des énergies
renouvelables et à l’aménagement des territoires ruraux
sont de mise !

Parce que nous essayons d’être à l’image du monde que nous souhaitons créer, nous proposons
à nos équipes un cadre de travail agréable ; des évènements conviviaux et fédérateurs et un
ensemble d’avantages sociaux (chèques déjeuners, cadeaux, actionnariat salarié, etc.), proposés
dans une logique d’équité et de partage.
Si vous croyez dans un nouveau monde énergétique et souhaitez donner un sens à
votre travail, envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutementigt@opaleenergies-naturelles.odoo.com

