TECHNICIEN DE MAINTENANCE BIOMETHANE (H/F) LA CHAUSSEE ST VICTOR - CDI
INFORMATIONS
Société

SERVICEUNION

Département

Loir et Cher

Secteur
d'activité
Service

Matériel agricole

Ville

LA CHAUSSEE
ST VICTOR

Atelier

01/01/2021

Email de
contact
Téléphone

recrutement@serviceunion.fr

Date de
publication
Type de
contrat

CDI

0254561857

SES MISSIONS
Le Technicien Spécialisé Biométhane intervient dans différents niveaux de maintenance,
d’entretien et de processus de mise en service des appareils et des équipements de
méthanisation agricole. En d’autres termes, il s’agit du technicien spécialiste de la
transformation des matières organiques et agricoles en biométhane, et des différents procédés
de méthanisation agricole. Il assure ainsi l’optimisation des équipements et des machines qui
interviennent dans ce processus de transformation, tout en informant les exploitants sur les
différentes fonctionnalités de ces appareils. Vos principales missions : - Assurer la bonne
application des plans de maintenance biométhane - Assurer le référencement et le support pour
les approvisionnements de pièces biométhane - Analyse des plans et adaptation en fonction des
REX - Apporter un support technique hotline et astreinte le week-end à nos clients - Intervenir
sur le process ponctuellement en cas de dépannages - Assurer la maintenance des machines de
méthanisation agricole - Optimiser l’ensemble de l’appareillage de méthanisation agricole,
assurer leur suivi afin d’identifier les éventuelles pannes et détecter les modalités d’amélioration
possibles - Rattaché à l’ingénieur biométhane

QUALITÉS REQUISES
Maitrise du pack office et de l’ERP Pratique de l’anglais technique au minimum (allemand
apprécié)

NIVEAU DE FORMATION
Bac + 2 minimum : • DUT Génie Industriel et Maintenance (GIM) • BTS maintenance des
systèmes, électrotechnique, BTS Electrotechnique • Licence Pro de maintenance

EXPERIENCE SOUHAITÉE
Expérience professionnelle minimum : 5 ans minimum compte tenu du niveau d’autonomie et de
responsabilité requis pour le poste dans le domaine de la maintenance

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
Poste basé à Blois. Déplacements réguliers au niveau national.

A PROPOS DE L'ENTREPRISE
ServiceUnion est une nouvelle société spécialisée dans la maintenance d´unités de
méthanisation agricole. Une vingtaine de techniciens expérimentés accompagnent des
exploitants dans les domaines de la maintenance cogénérateur, maintenance process,
maintenance biométhane et prestations de service laboratoire pendant toute la durée de vie de l
´installation de biogaz. A l´heure actuelle, ils assurent le bon fonctionnement de plus de 120
installations de biogaz de différentes marques sur le territoire français. Pour être encore plus
proche de ses clients, ServiceUnion va développer un réseau d’agences de maintenance
décentralisées en France. Deux agences seront en activité cette année en plus du siège basé en
Loir-et-Cher, deux autres sont prévus ultérieurement. ServiceUnion fait partie d´un groupe
international, présent sur le marché de la méthanisation agricole depuis presque 20 ans. En
Allemagne, ServiceUnion assure la maintenance de plus de 800 unités de méthanisation et
environ 3 000 cogénérateurs depuis 10 agences régionales. Si vous souhaitez intégrer le secteur
porteur des énergies renouvelables, venez rejoindre nos 30 collaborateurs et ainsi participer à
notre réussite commune. Nous sommes une entreprise où vous pourrez vous réaliser.

POUR POSTULER
Les dossiers de candidature sont à adresser au Responsable des Ressources Humaines par
courriel : recrutement@serviceunion.fr

