Description du poste
Envie de participer à une aventure exceptionnelle d’un métier dans les énergies vertes ? Motivé à travailler sur le
terrain à créer une unité depuis la fin du terrassement et génie civil et faire une unité prête à mettre en route en
quelques mois ?
METHALAC est spécialisée dans la conception, la construction et le suivi d’installations de méthanisation agricole.
Dans un contexte de fort développement avec déjà 6 équipes en place, nous recherchons un Chef Monteur
Installations itinérant pour notre département Construction qui sera idéalement situé sur le secteur
CHAMPAGNE ARDENNES – GRAND EST
Poste et missions : Rattaché à la Direction Projets, vous assurerez les missions suivantes :
Partie « suivi et encadrement du chantier » :
•

Prendre connaissance du chantier de construction (plan, matériel livré).

•
•
•
•

Contrôler le déroulement du chantier et signaler les anomalies constatées
Assurer la relation client (réponses aux questions techniques)
Veiller à l’application des règles de sécurité
Assurer le suivi et le reporting d'avancement du chantier en lien avec le chef de projet,

Partie « Montage équipements », Réseau de PEHD, PP, PVC, électriques et Réseau de chaleur :
•

Réalisation du montage de tous les équipements du process

•
•
•
•
•
•
•

Installer les équipements de Process (pompe, vanne, trémie, broyeur...) à l’aide d’engin de manutention
Mettre en place les réseaux enterrés
Dérouler et installer les tuyaux
Réaliser les pompages centralisés
Réaliser les raccordements des circuits enterrés (soudure, découpe, collage, ajustement)
Prendre les cotes pour l’implantation
Réaliser les tests d’étanchéité des réseaux

Partie « montage électrique » :
•
•

Mettre en place les TPC
Participation (si besoin) à la mise en route en lien avec l'équipe de metteur en service

Profil de poste :
Ce poste nécessite le goût des déplacements et le travail manuel, d'être avant 9h sur le chantier le lundi matin et
faire une semaine efficace sur le chantier pour avancer. Suivant l'éloignement du chantier (>4h30 de route depuis
votre base), prévoir de faire 2 semaines consécutives. Une trentaine d'unités sont à construire en 2 ans.
Grosse activité sur les départements : 08 / 55 / 60 / 52 / 70 / 88 / 10
Connaissance de la plomberie, raccordement sanitaire (appétence pour le bricolage), connaissance électrique est
un plus
Maîtrise des techniques d’assemblage, travail avec engins de manutention type : chariot télescopique, grue,
nacelle,
Secteur d'activité passionnant, belle mécanique
Capacité à travailler en équipe et diriger des intérimaires
Anglais recommandé (pas nécessaire)
Moyens : camionnette type boxer toute équipée, téléphone portable
Statut : Cadre
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 32 000,00€ à 40 000,00€ par an
Mesures COVID-19:
kit et mesures mises en place pour chaque salarié dès sa prise de fonction

