
 

 

 

Ingénieur Procédés Gaz Renouvelables (H/F) 

 

Jeune Entreprise Innovante créée en 2014, ENOSIS conçoit et construit des solutions de production de gaz 
renouvelable contribuant à optimiser la valorisation énergétique des déchets et de la biomasse. ENOSIS apporte 
des réponses concrètes aux enjeux de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables.  

Basés sur une technologie innovante de méthanation biologique conçue en partenariat avec des laboratoires du 
CNRS, de l’INRAe et de l’INSA, les équipements développés par ENOSIS recyclent le CO2 en méthane. Ils 
s’intègrent sur des unités de méthanisation et de gazéification et permettent d’enrichir le biogaz et le syngas en 
méthane de synthèse (biométhane) en vue de son injection dans le réseau de gaz naturel. 

ENOSIS procède actuellement à l’industrialisation de ses solutions et prépare le lancement commercial de son 
offre industrielle. A cette fin, la société souhaite intégrer de nouvelles compétences pour étoffer 
significativement son organisation.  

Vos Missions : 

Au sein du bureau d’études, vous réalisez le dimensionnement et la conception de nos unités de méthanation 
biologique et assistez l’équipe projets lors de la construction et de la mise en service. Vous contribuez à 
l’amélioration continue des méthodes de travail, à la mise à jour du référentiel technique et à l’industrialisation 
des procédés. 

Vos missions incluent notamment : 

▪ Réaliser et/ou piloter des études en phase faisabilité, DIB, DCE ou APS, APD, PRO ; 

▪ Dimensionner les équipements ; 

▪ Réaliser les schémas de procédés (PFD et P&ID) des unités développées ; 

▪ Rédiger des cahiers des charges des prestations nécessaires pour les projets (à destination des 

ingénieries, fournisseurs, contractants, partenaires) ; 

▪ Etablir les listes d’équipements et rédiger les spécifications des équipements et matériels constituant 

les unités en vue de la consultation ; 

▪ Contribuer à l’atteinte des objectifs des projets (coût, délais, qualité, sécurité) ; 

▪ Contribuer aux analyses de risques HAZOP / HAZID / SIL ; 

▪ Contribuer aux FAT et aux SAT ; 

▪ Assister l’équipe projets lors des essais de démarrage des installations et participer à la réception ; 

▪ Formaliser le retour d’expérience développé sous forme de fiches techniques et de fiches projets ; 

▪ Réaliser l’ingénierie des projets de revamping des unités existantes ; 

▪ Accompagner les équipes commerciale dans l’évaluation technico-économique des affaires ; 

▪ Fournir un appui aux travaux R&D.  

Votre Profil :  

Homme/femme de formation bac +5 en génie des procédés, vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 5 ans 
dans l’ingénierie de procédés industriels, notamment dans les procédés gaziers.  

Vous maîtrisez couramment les outils informatiques d’ingénierie procédés, ainsi que les représentations des 
procédés (PFD, PID). 

Dynamique, autonome, motivé(e) et méthodique, vous êtes à l’aise dans un environnement de projets 
techniques et complexes. Doté(e) d’un esprit innovant et appréciant le travail en équipe, vous souhaitez rejoindre 
une entreprise en pleine croissance. 

La maîtrise de l’anglais est obligatoire. Une expérience en méthanisation ainsi que des compétences en électricité 
ou en automatisme seraient un plus. 



 

 

 

 

Type de contrat : CDI 

Statut : Cadre 

Date d’arrivée souhaitée : A pourvoir au plus tôt 

Lieu de la mission : Toulouse 

Rémunération : Selon profil  

 

Intéressé(e) par cette offre ? Envoyez-nous vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recrutement@enosis-energies.com 

 


