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Solagro recrute un ingénieur chargé de projet méthanisation (H/F) 
 
Toulouse, 28 novembre 2018 - Solagro accompagne des réalisations (études et assistance à 
maîtrise d'ouvrage), mène des travaux de prospective, de formation et de recherche – 
développement pour contribuer aux transitions agroécologique, énergétique et alimentaire. Plus 
d’infos sur www.solagro.org 
Au sein de notre équipe dédiée au développement de la filière méthanisation, vous : 
 
- Pilotez des études et des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatives à des projets 

d’unités de méthanisation, pour le compte d’agriculteurs, d’entreprises ou de collectivités 
locales, 

- Collectez et traitez des données : statistiques, enquêtes auprès d’agriculteurs, d’agroindustriels, 
d’agents de collectivité, de consommateurs et fournisseurs d’énergie… pour étudier la faisabilité 
des projets, 

- Finalisez le dimensionnement technico-économique à l’aide d’un outil dédié, élaborez des 
scénarios, des outils d’aide à la décision, 

- Consultez des constructeurs et fournisseurs d’équipements, 
- Restituez des résultats au travers de présentations en réunions ou de rapports.  
 
Formation et compétences 
- Expérience exigée de 3 ans minimum dans le domaine de la méthanisation 
- Ingénieur ou Bac+5 minimum, spécialités : énergétique, génie des procédés ou agronomie 
- Compétences en matière d’agriculture, de traitement de déchets ou de biomasse appréciées 
 
Qualités requises 
• Sens du travail en équipe, bon relationnel 
• Capacité à s’organiser et à gérer les priorités 
• Maitrise des outils de calcul (Excel) 
• Autonomie et polyvalence 
• Motivation pour les énergies renouvelables et l’environnement 
 
Conditions proposées : 
- Poste d’ingénieur en CDI, base 35h/semaine. Aménagements possibles du temps de travail 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Rémunération 27– 35 k€ suivant expérience   
- Basé à Lyon ou à Toulouse, avec déplacements réguliers dans toute la France 
 
Intéressé-e ? Alors transmettez vos 
CV + lettre de motivation à Solagro par mail à recrutement(AT)solagro.asso.fr 
Merci de mentionner la référence : Poste Chargé de projet Méthanisation – CDI 
 

D’autres voies pour l’énergie, l’agriculture et l’environnement 


