OFFRE D’EMPLOI
Global Bioenergies a mis au point un procédé unique de conversion de ressources végétales en une
famille d’ingrédients clés de la cosmétique. Le procédé, développé en laboratoire où il continue d’être
amélioré, fonctionne déjà en pilote et démonstrateur à une échelle suffisante pour atteindre le marché,
notamment par la création d’une marque en propre de maquillage longue durée. La Société travaille à
l’augmentation progressive de ses capacités de production, portant ainsi l’ambition d’améliorer
l’empreinte environnementale du domaine de la cosmétique, mais aussi d’autres domaines tels que les
transports ou les matériaux.
Global Bioenergies recrute, dans le cadre d’une création de poste un(e) :

Chef(fe) de projet Travaux Neufs
Type de contrat : CDI
Poste disponible immédiatement
Poste basé à Reims (51), déplacements fréquents sur Evry (91)
Global Bioenergies recherche un(e) Chef(fe) de projet Travaux Neufs pour accompagner son plan de
développement industriel en constituant une structure travaux dans les équipes projet. Le(a) Chef(fe)
de projet Travaux Neufs sera le(a) représentant(e) de Global Bioenergies vis‐à‐vis des chefs de projet
mandatés par les sociétés d’ingénierie.
Ses responsabilités seront les suivantes :
‐ Réaliser les études et gérer le projet industriel en assurant l’interface entre la société et les
intervenants extérieurs
‐ Assurer le suivi de la construction et de la réception des travaux
‐ Participer aux essais de démarrage
‐ Assurer la supervision de l’exploitation et de la maintenance des installations
‐ Etablir en phase d’étude les bilans de matière, eau, rejets, énergie par étape unitaire puis
assurer leur suivi en phase d’essai et en phase d’exploitation
‐ Constituer et mener la structure travaux au sein de Global Bioenergies : proposer les
recrutements nécessaires au fur et à mesure de la montée en puissance des besoins et la diriger
Profil :
‐ De formation Ingénieur(e) en construction industrielle ou équivalent, idéalement avec une
première expérience dans la conception, les études et la réalisation de travaux de taille
moyenne (dizaines de millions d’euros)
‐ Vous êtes à l’aise dans l’animation d’équipe et vous avez un bon relationnel
‐ Vous avez de bonnes connaissances dans l’intégration industrielle et dans les principaux
métiers de la construction industrielle (génie civil, génie des procédés, structures métalliques,
tuyauterie et électricité)
‐ Vous avez une bonne maîtrise des équipements chaudronnés, mécaniques (pompes, agitateurs
notamment) et d’instrumentation (capteurs, vannes…)
‐ Vous maîtrisez les logiciels de bureautique (Excel, Word et Powerpoint) et idéalement avez des
connaissances en planification et Microsoft Project
‐ Vous disposez d’un anglais technique
‐ Vous avez idéalement une connaissance des procédés en biotechnologie et de la stérilité et/ou
la connaissance des procédés de chimie (distillation, réaction sur lit catalytique)
Rémunération selon expérience
Candidature : chefprotrav@global-bioenergies.com

