
 

Arkolia Energies est une société qui développe et construit des centrales de production 

d'énergies vertes, notamment des centrales photovoltaïques, éoliennes et des unités 

industrielles de méthanisation. Créée en 2009, elle est aujourd’hui une entreprise 

indépendante dirigée par ses 2 membres fondateurs Laurent BONHOMME et Jean-Sébastien 

BESSIERE. Avec 5 brevets, le soutien de l’ADEME ainsi que BPI France, la réussite de la 

société réside dans sa capacité à innover et son haut degré de technicité.  

Description du poste et Missions 

Dans le cadre du démarrage d’une unité industrielle de Méthanisation située en Bretagne, 

nous recherchons un.e technicien.ne pour assister nos équipes dans la phase de lancement 

industriel (CDD de 12 mois). Ce.tte technicien.ne sera intégré.e  au sein du service Gestion 

d’Actifs (production), sous la responsabilité du Responsable d’Exploitation Méthanisation. 

 

Voici la liste des missions que vous aurez en charge : 

 

• Acquisition de la connaissance des équipements de la centrale et de leur 

fonctionnement 

• Participation à la mise en service et au démarrage de l'unité de méthanisation  

• Mise en place et suivi du plan de maintenance de l’unité de méthanisation  

• Support technique sur site pour l’unité de méthanisation (relais du siège Arkolia 

Energies)  

• Dépannage des problèmes opérationnels de l'unité de méthanisation et prise de 

mesures correctives pour maximiser l'efficacité de l'usine, la production, la durée de 

vie mécanique, la sécurité et la qualité du gaz produit  

• Consultation des fournisseurs existants et nouveaux fournisseurs pour les 

consommables et la maintenance de la centrale  

• Suivi, traitement et analyse des paramètres procédés et de maintenance, avec 

rédaction des comptes rendus de fonctionnement.  

 

Profil recherché 

Nous recherchons un profil issu d'une formation technique de niveau  Bac+2/+3 ou équivalent 

: BTS/DUT Électrotechnique, Génie Industriel et maintenance, BTS CIRA, DUT/Licence Génie 

des Procédés. 

Les habilitations BT et travail en hauteur seraient un plus. 

Nous souhaitons que le profil qui nous rejoindra dispose des connaissances et compétences 

suivantes :  

• Connaissance en automatismes industriels  

• Capacité à être proactif.ve, à initier, à imaginer des propositions nouvelles pour 

résoudre les problèmes identifiés ou pour améliorer une situation 

• Communication et relationnel avec les fournisseurs d’équipement (pour la mise au 

point des équipements) et les clients des centrales construites  

• Forte autonomie requise  

• Compétences informatiques (email, Excel, Word)  

• Flexibilité et volonté de voyager  



• Maîtrise de l’Anglais Technique (lu, écrit)  

 

Nous recherchons, au-delà de ces prérequis de formation et compétences, ce sont une 

personnalité et des qualités en adéquation avec le fonctionnement et l’ADN d’Arkolia 

Energies.  

 

Vous êtes positif(ve) ? Proactif(ve) Possédez un très bon relationnel ? Savez être leader des 

projets que vous gérez ? Avez envie de vous investir dans une société en plein développement 

? Postulez sans plus attendre, le poste est à pouvoir dès que possible. 

•  LOCALISATION Taulé - 29, France 

•  CONTRAT CDD - 12 mois 

• NIVEAU DE QUALIFICATION Technicien/Employé Bac +2, Agent de maîtrise/Bac +3/4 

•  EXPÉRIENCE 1 à 7 ans, + 7 ans 

•  MODALITÉS DE TRAVAIL Temps complet 

•  FONCTION Ingénierie - Electro-tech./Automat. 

•  SECTEUR Secteur Energie/Environnement, Services aux Entreprises 

 

 

https://www.arkolia-energies.com/recrutement/emplois 
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