Ingénieur Bretagne/Ouest F/H
CDI – Basé à Rennes – A pourvoir dès que possible
Si comme nous, vous croyez à l’économie circulaire et que vous voulez prendre part au
développement et à la mise en œuvre de solutions innovantes dans la transition énergétique,
rejoignez-nous !
Depuis juin 2014, Mini Green Power développe et commercialise une mini centrale verte, et
s’appuie sur la capacité d’innovation de ses équipes pour répondre encore mieux aux besoins
de ses clients.
Pour appuyer notre développement commercial en Bretagne et dans l'ouest de la France, nous
recherchons un Ingénieur Bretagne / Ouest France.

VOS MISSIONS
Rattaché(e) à la Direction Commerciale et au chef d’Agence de Mini Green Power en Bretagne
et selon les besoins en appui direct du Responsable Développement du siège, vos missions
principales seront :
Activités principales rattachées:
De façon générale assurer le support technique nécessaire avec l’appui des experts process pour
rendre les offres préliminaires ou détaillées techniquement pertinentes, compétitives et
convaincantes :
- Définir et consolider le scope technique vis-à-vis du client
- Dimensionner les installations à partir de données-client validées,
- Etablir des PFD/PID/Unifilaires préliminaires en s’appuyant sur l’équipe procédé et la
direction technique.
- Etablir des budgets, valider le cas d’affaires le cas échéant, et établir des prix d’énergie
avec des plans d’affaires (BP) « projet »
- Préparer les documents techniques (mémoire techniques, décomposition des prix,
Annexes techniques sur la maintenance, l’exploitation, le GER…) dans les appels
d’offres publics ou privés.
- Participer à la rédaction des dossiers de réponse aux appels à manifestation d’intérêt ou
projets collaboratifs.
- Identifier les enjeux règlementaires relatifs aux offres
- Contribuer à l’argumentaire commercial par une veille technique / concurrencielle.
Activités secondaires :
- Se former à la construction et l’exploitation des machines en participant ponctuellement
à des campagnes d’exploitation des démonstrateurs
- Assistance ponctuelle sur des activités de prospection
Ce poste est évolutif en fonction du développement des affaires sur la région, par exemple
Coordinateur de projets commerciaux ou chef de projet.
Salaire : 30 K€ en fonction de l’expérience
Zone de déplacement : Nationale
Pour démarrer, un temps de formation sera nécessaire sur Hyères, siège de la société, avant
votre installation à Rennes

PROFIL
De culture technique ou diplôme d’ingénieur avec une spécialisation thermique, ou énergies
renouvelables
Vous avez une expérience réussie dans le domaine de la biomasse énergie, des services aux
collectivités ou à l’industrie agro-alimentaire, ou encore dans les biens d’équipements
industriels en Bretagne.
La pratique du Fonds chaleur, la connaissance du produit et des prix et une aptitude à
l’ingénierie et aux études technico-économiques (BP) sont des plus indéniables.
Tous niveaux d'expérience acceptés
Vous avez le goût de la relation Technico commerciale.
Vous êtes curieux intellectuellement.
Vous êtes rigoureux, pertinent et prudent (affirmer ce dont on est sûr pour en avoir vérifié la
pertinence et l’exactitude).
Vous avez le désir d’apprendre.
Vous savez résister au stress et gérer les priorités.

Si vous vous retrouvez dans ce profil, merci d’envoyer votre dossier de candidature (lettre
de motivation + CV + prétentions) à l’adresse contact@minigreenpower.com

