Biolectric
Project manager France (H/F)
L’avenir est vert ! Biolectric fabrique des installations innovantes qui convertissent le méthane en
énergie durable dans les exploitations agricoles. En d’autres termes : ils fabriquent de l’énergie à partir de
déjection de bovins. Seulement 3 vaches suffisent à fournir la consommation énergétique d’une famille
par an. Moins d’émission de CO2, plus d’énergie verte, une facture d’électricité plus faible et un fertilisant
amélioré = gagnant-gagnant-gagnant-gagnant.
Biolectric est une entreprise du groupe Ackermans & Van Haaren, en pleine expansion internationale.
Leurs installations sont présentes en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Pologne, au
Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni… Aidez-les à façonner l’avenir des secteurs agricole et
énergétique et rejoignez-leur équipe dynamique !

Responsabilités
Assurer le chemin de la vente à l’installation
•
•
•
•
•

Oui, une autre installation Biolectric vendue ! Après une présentation chaleureuse de vos
collègues de l'équipe commerciale, vous prendrez le relais.
Vous participez à des réunions de chantier avec votre nouveau client et discutez du planning de
A à Z. Vous êtes désormais le premier point de contact pour toutes les parties impliquées et êtes
la force motrice.
Grâce à votre perspicacité technique, vous vous assurez que les dispositions nécessaires sont
prises pour une installation sans faille de l’unité de méthanisation.
Vous vous occupez des dossiers liés à votre projet : demandes de permis, subventions, prêts.
Votre travail est terminé 1 mois après le placement. Au client suivant !

Profil
Leadership et une organisation hors pair

Pré requis
•
•
•
•

Vous avez une formation technique supérieure et la connaissance de l'électricité est un plus.
Vous avez une grande affinité avec la technologie et le monde agricole.
Une expérience probante de 2 à 5 ans en management de projet.
Langues : Français – Anglais.

Compétences
•
•
•
•
•

Vous adorez vous impliquer dans un projet et faire avancer les choses.
Votre organisation sans faille vous permet de conduire plusieurs projets en même temps.
Travailler avec différentes personnes en interne et en externe de la société vous donne de
l’énergie.
Adaptabilité, réactivité et sens de l’anticipation sont des must pour vous.
Votre satisfaction passe par un projet mené à bien.

Lieux de la fonction
Télétravail, vous résidez si possible dans le nord de la France, des déplacements sont à prévoir sur toute
la France et au siège à Temse (Belgique).

Offre
•
•
•
•

Une position intéressante dans une entreprise en pleine expansion internationale.
Salaire attractif avec avantages sociaux (chèques-repas, assurance hospitalisation et assurance
collective, 13ème mois) + voiture de société
Une ambiance de travail agréable et informelle (apéritifs, soirées pizzas, fête de Noël, etc..).
L'occasion de contribuer à façonner l'avenir du secteur agricole de manière éco-responsable.

Intéressé(e) ?
La mission de sélection et recrutement pour le poste susmentionné a été confiée de manière exclusive à
CeresRecruitment. Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec Yann
Martagex au +33 (0)6 52 49 13 21. Plus de renseignement sur notre partenaire, consultez leur site
www.biolectric.be.
Pour nous envoyer votre candidature, merci de procéder via notre site internet www.ceresrecruitment.fr.
Un questionnaire de personnalité fait partie de la procédure de recrutement.

