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BIOGAZ DES MARCHES DE BRETAGNE 

FICHE DE POSTE 
 
 
 

Fonction : Agent technique de niveau 1 de l’unité de méthanisation BIOGAZ DES MARCHES DE 
BRETAGNE en CDI 
Rattachement : Responsable de site 

 

QUI RECHERCHONS-NOUS ? 
 
Dans le cadre de son partenariat avec l’unité de méthanisation BIOGAZ DES MARCHES DE BRETAGNE située 
à MAEN ROCH (35), BMB recherche un agent technique de niveau 1 H/F. 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de site, l’agent technique niveau 1 a pour mission de 
réaliser les missions d’exploitation quotidienne de l’unité. 
 

LES MISSIONS 
 

Mission I – Gestion technique du site 

• Participer aux déchargements ; 

• Participer à l’enregistrement des livraisons et gérer la documentation associée ; 

• Alimenter quotidiennement la fosse de réception des intrants solides et contrôler les quantités 
incorporées ; 

• Gérer les problèmes et accidents d’exploitation dus aux incorporations sous la responsabilité du 
responsable de site ou de son adjoint ;  

• Participer à la réparation des accidents mécaniques et process, à la gestion des pannes 
instrumentation sous la responsabilité du responsable de site ou de son adjoint ;  

• Gérer l’entretien et le nettoyage du site sous la responsabilité du responsable de site ou de son 
adjoint ;  

• Assurer des astreintes de nuit et de week end. 

 

Mission II – Gestion des flux de matières entrants et sortants 

• Procéder aux prélèvements d’échantillons pour analyse des gisements et des digestats. 

 

Mission III – Gestion d’équipe 

• Participer aux réunions d’équipe et à la remontée d’informations ; 

• Contribuer à favoriser les échanges et la bonne ambiance dans l’équipe. 

 

Mission IV – Participer à la bonne image du site 

• Gérer l’entretien des espaces verts et des abords du site. 
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Mission V - Participer à la démarche qualité, développement durable de l’entreprise 

 
LES MOYENS A DISPOSITION 

 
Humains 
Non applicable 

Financiers 
Non applicable 

Matériels 
Chargeur sur pneus, Chargeuse télescopique  
Matériel informatique et de communication 
Voiture de fonction dédiée au site 
Matériel d'exploitation : outillages, capteurs portatifs, EPI (Equipements de Protection Individuels), 
vêtements, casques, aspirateur, pompes additionnelles, Kärscher 
etc. 

 

 

LE PROFIL 

 
Connaissances / Expérience (acquises ou à acquérir) 
• Connaissances de base en mécanique ; 

• Connaissances de base en électricité ; 

• Conduite des engins de manutention ; 

• Habilitation électrique, Autorisation de Conduite.  

Aptitudes 

• Maîtrise des interventions techniques de base sur équipement (changement de pièces d’usure, 
vidanges) ; 

• Compréhension des interventions techniques matériels ; 

• Utilisation basique de l’informatique (saisies sur progiciel). 

Comportements 
• Esprit d’équipe, capacité à bien communiquer ; 
• Rigueur, sens des responsabilités ; 
• Capacité à gérer des difficultés, esprit combatif ; 
• Capacité à s’impliquer.  

 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Responsable du site 

 
 

LIEN FONCTIONNEL 
Champ des relations : fournisseurs de gisements, agriculteurs, prestataires, contrôleurs. 
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PARTICULARITES 
Astreintes nuit et week-end 

 

CONTACTS 
[…] 

 


