
 

L'entreprise Aunis Biogaz, recherche un Responsable de Site pour 
Surgères (17) (H/F) 

De formation Bac pro ou BTS dans les domaines de la maintenance industrielle, 
électrotechnique, génie des procédés ou agricole/agronome. Idéalement avec une 1Ere 
expérience dans l’exploitation d’une unité de traitement de déchets, d’eau usée/potable. 

Les missions seront les suivantes : 

 Organiser et optimiser le fonctionnement du site pour atteindre le modèle économique 
défini pour l’unité dans le respect de la réglementation en vigueur (sanitaire, hygiène, 
sécurité, maitrise des impacts environnementaux). 

 Être l’interlocuteur des parties intéressées pour le site (DREAL, DDCSPP, Riverain, 
Clients…) 

 Supervision des sous-traitants 
 Etablir des procédures de fonctionnement pour garantir la sécurité des personnes sur le 

site et la maitrise des impacts environnementaux conformément à la législation en 
vigueur. 

 Assurer l’approvisionnement du site en lien avec les contrats fournisseurs et les 
transporteurs. Etre force de proposition pour la recherche de nouveaux gisements. 

 Manager les équipes sur le site 
 Effectuer les reporting d’activité auprès de la direction : qualité, production… 
 Définir les budgets d’investissement pour le site 
 Assurer les astreintes en fonction des contraintes d’exploitation 
 Etre habilité ou pouvant être habilité travaux électriques et à la conduite d’engins (permis 

B, CACES catégorie 9) 

Compétences requises : 

Savoir-faire : 
 Management d’équipe 
 Gestion d’un site industriel 
 Maitrise des outils informatiques (excel et word) 
 Facilité de communication 
 Maitriser les méthodes de conduite d’installation industrielle 
 Connaissances générales en hydraulique, mécanique, électricité, pneumatique 

Savoir être : 
 Curiosité technique et créativité, sens de l’organisationnel, réactivité et pragmatisme 
 Homme/Femme de terrain, rigoureux, esprit d'équipe 
 Force de proposition / adaptabilité / Pro Activité 
 Polyvalence et autonomie 
 Anticiper les problèmes 

 Poste basé à Surgères (17) sur le site de Méthanisation Aunis Biogaz  
 Type d'emploi : Temps plein, CDI / Rémunération : Selon expérience  
 Lettre de motivation et CV à envoyer au plus tard le 6 septembre 2019 à M. Thierry Bouret - 

SAS AUNIS BIOGAZ Bois Joly – 17700 Saint-Pierre d’Amilly 
aunisbiogaz@gmail.com et thierry.bouret@wanadoo.fr  Port : 06 07 77 83 42 


