
Poste 1
Chargé d'études méthanisation H/F
Société qui recrute : AESDANA

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 1 à 3 ans

Rémunération : à négocier

Localisation : France / Haut de France/st laurent blangy

Secteurs d'activité :

• Énergie : Biomasse, méthanisation 

Descriptif du poste

Rattaché à la Direction operationnelle et Commerciale, vous assurerez les missions suivantes :

- Le développement et le pilotage de projets de méthanisation agricole : recueil et analyse des données, dimensionnement technique, 

- Le lien avec le service Commercial et le service Constructions

- L’élaboration et le suivi des dossiers réglementaires

- L’optimisation des outils sur la partie épuration de biogaz en biométhane

Compétences requises

Vous bénéficiez d’une formation supérieure en ingénierie de projets et vous justifiez d’une expérience de 2 ans dans un poste similaire, 

Bonne maîtrise des outils informatiques, vous êtes dotés d’excellentes capacités de rédaction. Vous possédez également un très bon 

relationnel (relation clientèle, administrations). Votre sens de l’organisation et votre dynamisme seront vos atouts dans la réussite de 

Langue : Pratique de l’anglais ou de l’allemand appréciée.

Descriptif de l'organisme employeur

AESDANA est spécialisée dans la conception, la construction et le suivi d'unités de méthanisation agricole. PME française dans le 

domaine des énergies renouvelables , AESDANA connait un développement important et recherche de nouveaux talents



Poste 2

Superviseur Pôle Travaux Bioénergies H/F
Société qui recrute : AESDANA

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 5 à 10 ans

Rémunération : à négocier

Localisation : France / Haut de France/st laurent blangy

Secteurs d'activité :

• Énergie : Biomasse, méthanisation 

Descriptif de l'offre

AESDANA est un acteur majeur dans les domaines du biogaz, de la méthanisation et des effluents concentrés. Au cœur des 

AESDANA se donne pour mission de préserver l'environnement et de favoriser le développement durable, en proposant la conception, 

la construction et l’exploitation de solutions innovantes adaptées à ses clients depuis plus de 12 ans.

AESDANA recherche son :

Superviseur Pôle Travaux (H/F)

Rattaché au Responsable Pôle Travaux, vous accompagnez l’équipe commerciale (superviseurs) dans des missions d’audits de réseaux, 

de conception, de démarrage et de suivi de chantier. Vous coordonnez l’activité des équipes travaux et assurez le suivi et le reporting 

A ce titre, :

Vous évaluez et préconisez les travaux pour les activités du service.

Vous assistez techniquement l'équipe commerciale (superviseurs) dans l'établissement des offres et des devis.

Vous réalisez tout ou partie des études de conception en maîtrise d'œuvre captage (études préliminaires, avant projet, projet).

Vous définissez l'organisation matérielle et humaine des projets avec votre responsable et les superviseurs concernés, y compris dans 

Vous identifiez les difficultés techniques et apportez une expertise technique à la bonne réalisation des projets.

Vous planifiez les chantiers des équipes travaux et assurez la coordination des équipes.

Vous organisez, planifiez et réalisez les démarrages et le suivi de chantier biogaz

Vous réfèrez au Client, aux superviseurs concernés de l'avancement des projets.

Poste basé à St laurent Blangy (62), déplacements réguliers en France et étrangers.

Pré-requis

De formation minimale Bac+2 à Bac+5 travaux publics (canalisation, Génie civil, équipements, terrassement, voirie).

Expérience travaux 5 ans minimum dont une expérience en exploitation, travaux/exploitation biogaz et/ou lixiviats.

Vous êtes reconnu pour votre capacité à manager des équipes opérationnelles itinérantes et vos capacités de coordination. Vous avez 

Société qui recrute : AESDANA

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 5 à 10 ans

Rémunération : à négocier

Localisation : France / Haut de France/st laurent blangy

Secteurs d'activité :

• Énergie : Biomasse, méthanisation 



Poste 3

Chef de chantier H/F
Société qui recrute : AESDANA

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 3 à 5 ans

Rémunération : à négocier

Localisation : France / Haut de France/st laurent blangy

Secteurs d'activité :

• Énergie : Biomasse, méthanisation 

• Cadre de vie : BTP, génie civil

• Eau : Traitement des eaux

• Énergie : Biomasse, méthanisation, Solaire 

Descriptif du poste

Dans le cadre de notre développement, nous renforçons nos équipes et recherchons un CHEF DE CHANTIER (H/F)

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :

- La préparation des travaux (relation avec les services publics, analyse et suivi des consignes PC, démarches administratives 

- L’élaboration du planning de chantier et suivi précis des travaux en anticipant les difficultés de sorte à respecter le planning

- La gestion de la bonne exécution des travaux et de la sécurité sur le chantier jusqu’aux tests à chaud de l’installation.

- L’établissement des compte rendus de chantier hebdomadaires.

Ce poste implique de nombreux déplacements sur la zone Nord et Ouest de la France en fonction des lieux de chantiers.

Compétences requises

De formation supérieure dans le BTP, dans le génie civil, ou ayant une expérience significative dans la conduite de travaux tout corps 

d’état, votre expertise technique vous permet de superviser des équipes de conception et d’exécution.

Vous justifiez idéalement d’une expérience réussie dans la construction d’unité de traitement de l’eau par exemple. Vous justifiez 

Simplicité et efficacité vous caractérisent.

Pragmatisme, autonomie, réactivité, forte capacité d’adaptation et goût du travail en équipe sont les atouts qui vous permettront de 

réussir pleinement au sein de notre entreprise citoyenne, en plein développement.

Descriptif de l'organisme employeur

Par notre positionnement global, notre vision à long terme et notre éthique, AESDANA accède aujourd’hui au rang d’acteur de 

référence national dans le secteur des énergies renouvelables, avec une expertise sur les métiers des énergies solaires, du biogaz, grâce 

Reconnu pour la qualité de nos produits et nos services, notre fort développement est dû à la parfaite maîtrise de chacune des étapes 

de nos activités : conception, fabrication, vente, ingénierie financière, installation, exploitation et maintenance.

Un des rares constructeurs français de méthaniseurs, nos constructions utilisent une technologie multi-intrants ultra-performante, sûre 



Poste 4

DESSINATEUR PROJETEUR ELECTRICITE INDUSTRIELLE H/F
Société qui recrute : AESDANA

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 3 à 5 ans

Rémunération : à négocier

Localisation : France / Haut de France/st laurent blangy

Secteurs d'activité :

• Énergie : Biomasse, méthanisation 

• Industrie Agro alimentaires

• Eau : Traitement des eaux

• Énergie : Biomasse, méthanisation, Solaire 

AESDANA spécialisée dans la construction de methaniseurs et travaux en Industrie, vous propose une opportunité professionnelle :

AESDANA recrute pour renforcer son developpement en installation électrique pour l'Industrie et les energies renouvelables, un 

Au sein d'un Bureau d'études, vous réalisez les études électriques dans le cadre de projets industriels, d'energies renouvelables et plus 

partticulierement sur le secteur de la methanisation. Vous étudiez le cahier des charges et les spécifications techniques du client, ainsi 

Après concertation avec l'équipe technique (électrique, automatisme, mécanique), vous adoptez une solution répondant aux exigences 

du client. Vous réalisez l'étude électrique dans le respect des délais et du budget alloué. Après validation, la consultation peut être 

Ce CDI évolutif est à pourvoir sur l'agglomération de Douai pour une rémunération à définir en fonction de votre formation initiale et 

Profil

Vous êtes titulaire d'un AESDANA Electrotechnique, d'un DUT GEII ou équivalent et vous justifiez d'une expérience professionnelle de 

trois an minimum à un poste de dessinateur projeteur en électricité. Vous êtes rigoureux(se), dynamique et avez un bon relationnel. 

Poste 5
Commercial Biogaz - Méthanisation H/F
Société qui recrute : AESDANA

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 2 à 4 ans

Rémunération : à négocier

Localisation : France / Haut de France/st laurent blangy

Secteurs d'activité :

• Énergie : Biomasse, méthanisation 

• Industrie Agro alimentaires

• Eau : Traitement des eaux

• Énergie : Biomasse, méthanisation, Solaire 

AESDANA est un des principaux fournisseurs francais d’installations pour le traitement du biogaz, une source d’énergie renouvelable en 

plein essor et promis à un bel avenir. Depuis plus de 12 ans AESDANA conçoit, produit, réalise et entretien des installations de 

méthanisation et de cogénération permettant de valoriser des déchets et sous-produits organiques. Reconnu pour l’innovation, la 

fiabilité et la qualité de ses installations, AESDANA bénéficie d’une excellente réputation parmi ses clients, principalement issus du 

monde agricole, des déchets et de l’industrie. Avec une garantie de rendement et une efficacité nettement supérieure à la moyenne du 

marché, notamment via sa technologie de préparation de matieres avec tri des indésirables, la société s’est établie comme leader 

Véritable business développeur, vous êtes en charge de la croissance durable sur votre secteur :

• Vous prospectez, développez et renforcez les relations auprès d’une clientèle d’agriculteurs, de porteurs de projets, d’exploitants en 

• Vous recherchez et nouez des partenariats avec les acteurs locaux indispensables au développement (apporteurs d’affaires, bureaux 

• Vous assurez l’établissement et le suivi des offres commerciales.

• Vous travaillez en étroite collaboration avec la cellule études au siège pour une gestion efficace et efficiente des projets en cours.

• Entièrement responsable de vos résultats, vous développez votre périmètre avec une grande autonomie.

H/F, idéalement issu d’une formation technico-commerciale (BAC+3/+ 5), vous justifiez d’une expérience de 3 ans min. dans la vente 

aux exploitants agricoles (machinismes, construction agricole, industries etc. …). Dynamique, autonome et volontaire, vous êtes avant 

En rejoignant un leader français, nous vous proposons d’être à la base d’une véritable « success story », une rémunération attractive et 

motivante (fixe + variable, voiture de fonction, ordinateur et téléphone portables), ainsi qu’une formation technique solide sur les 

Bonne maîtrise de l’anglais



Poste 6
Technicien de Bureau d'études H/F
Société qui recrute : AESDANA

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 2 à 4 ans

Rémunération : à négocier

Localisation : France / Haut de France/st laurent blangy

Secteurs d'activité :

• Énergie : Biomasse, méthanisation 

• Industrie Agro alimentaires

• Eau : Traitement des eaux

• Énergie : Biomasse, méthanisation, Solaire 

Votre mission :
Rattaché(e) au responsable d'affaires et au chef de service et en lien avec les équipes travaux, vous prenez en charge les études 

Vous contribuez à la préparation des affaires, concevez les plans et schémas, suivez les opérations jusqu'à réception du projet et 

Votre Profil :
De formation supérieure en électrotechnique ou électricité, type BTS, DUT, ou ingénieur vous justifiez d'une expérience significative.

Vous disposez de bonnes connaissances des normes électriques et des outils informatiques tels que Autocad et Caneco

Autonome et rigoureux, vous avez acquis de bonnes compétences techniques


