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Fiche de poste 
« Chargé de projet méthanisation en alternance » 

 

 

Homea Energies est un bureau d’étude spécialisé dans les énergies renouvelables accompagnant 

des porteurs de projets dans leur projet de construction d’unités de méthanisation et de centrales 

solaires, basé à Générac 30510. 

 

Missions : 

 

En tant que Chargé de projet en alternance, vous accompagnez et supportez la Chef de projet 

méthanisation du bureau d’étude dans l’avancement des projets en développement à différents 

stades et dans l’initiation et le suivi de nouveaux projets de création d’unités de méthanisation. 

Vous participez à leur concrétisation depuis la phase amont d’études de faisabilité vers les phases 

de construction, mise en service et exploitation. 

 

A ce titre : 

 

- Vous participez à la réalisation et la rédaction des études de faisabilité (parties techniques, 
administratives, financières, environnementales…) ; évaluation des gisements organiques et 
de leur potentiel énergétique, choix des caractéristiques techniques du projet, estimation des 
coûts et établissement du business plan prévisionnel. 
Un dossier (ou plus) pourra vous être attribué en autonomie, sous la supervision de la Chef de 
projet.  

- Vous participez activement à la conception et à la rédaction des différents dossiers 
administratifs des projets (ICPE, agrément sanitaire, permis de construire, demandes de 
subvention…). 

- Vous participez aux démarches de raccordements (eau, gaz, électricité, etc…) et aux étapes de 
contractualisation concernant les intrants, le foncier, l’énergie etc. 

- Vous participez à la consultation, à l’étude et à la sélection les solutions techniques proposées 
par les fournisseurs. 

- Vous assurez le respect des délais et le phasage des différentes démarches liées au projet que 
vous suivez. 

- Vous êtes amené à échanger avec les différents intervenants du projet (fournisseurs, porteurs 
de projet, architectes, administrations…). 

- Vous participez à la préparation des réunions de pilotage et de suivi auprès des différents 
acteurs (porteurs de projet, ADEME, Région…). 

- Vous travaillez à optimiser les outils de dimensionnement des projets et effectuez une veille 
technologique et réglementaire dans le secteur de la méthanisation. 

- Vous participez aux côtés des membres du bureau d’étude, en lien avec l’équipe exploitation, 
à la mise en service industrielle et au suivi des exploitations. 
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Le contrat peut aboutir sur un CDI à l’issue de la période de formation. 

 

Formation : 

 

Vous intégrez une école d’ingénieur à la rentrée pour une période de 3 ans ou recherchez un 

contrat d’apprentissage pour vos années de master ou dernière année d’école d’ingénieur.  

Vous recherchez un contrat de professionnalisation dans le cadre de la formation continue  

(Domaines : énergies renouvelables, génie énergétique, agriculture, agronomie, procédés, 

environnement…)  

 

Qualités : 

- Vous avez un fort intérêt et une conviction pour les énergies renouvelables.  

- Vous êtes rigoureux, rationnel et organisé. Vous possédez un excellent relationnel, le sens du 

dialogue et du service client et êtes force de proposition. 

- Vous aimez le travail en équipe. 

- Vous avez une bonne connaissance des outils bureautique Word, Excel et PowerPoint. 

- Vous avez une très bonne expression écrite et orale.  

- Vous avez la volonté d’appréhender et de gérer des projets d’envergure ayant une 

dimension technique importante.  

- Vous avez envie de vous investir dans une jeune société au sein d’une équipe dynamique 

portant des valeurs humaines et environnementales et de participer activement au 

développement d’un projet passionnant.  

 

Le permis B et un véhicule sont nécessaires pour vous rendre sur le lieu de travail et pouvoir 

ponctuellement vous déplacer sur les différents sites. 

 

Offre : 

 

Démarrage de l’alternance : dès le mois de septembre 2021, selon les cursus 
 
Lieu de travail : Générac (30510), à 15 min de Nîmes en voiture 
Statut : Alternance en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
Profil en entrée :  Bac +4 / Bac + 3 / Bac + 2 
Diplôme : Ingénieur, Master en université 
Calendrier : Selon votre cursus 
Rémunération : A définir selon la convention d’apprentissage ou de professionnalisation avec 
l’établissement 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

emma.dumaine@homea.biz.  

Dans l’attente de vous rencontrer ! 
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