OFFRE D’EMPLOI
Responsable Equipe Mise en Service et Exploitation F/H – ARSHE22-4
CDI – TEMPS COMPLET
Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, Haffner Energy a révolutionné le domaine
des énergies renouvelables. Nous concevons et fournissons des technologies et services permettant à nos clients
de produire de l’hydrogène vert, du gaz renouvelable.
Nous avons développé un procédé de rupture technologique, unique au monde, appelé HYNOCA®, permettant
de produire de l’hydrogène à empreinte carbone négative à partir de biomasse par thermolyse, 100%
renouvelable, et abordable. Notre procédé Hynoca® permet ainsi la production d’un hydrogène ou de gaz
renouvelable aux coûts hautement compétitifs, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du
coût de l’électricité.
C’est une histoire de 40 ans, avec plus de 10 ans de recherche & développement active, des projets innovants en
perspective et une croissance au rendez-vous !
Notre objectif : faire de la transition énergétique une opportunité pour la compétitivité de nos clients, pour
l’économie locale des territoires, pour l’indépendance énergétique de l'Europe conjuguée à l'accélération de sa
décarbonation, et pour préserver l’environnement.
En février 2022, l’entrée en bourse de Paris d’Haffner Energy confirme que nous avons les moyens d’assurer nos
ambitions de développement accéléré.
Rejoindre Haffner Energy, c’est rejoindre une aventure à taille humaine et aux ambitions certaines, dans un
environnement où l’esprit d’équipe et l’envie d’avancer ensemble sont essentiels. Notre vingtaine de
collaborateurs sont prêts à vous accueillir dans nos bureaux en Marne (Vitry-le-François), en Loire-Atlantique
(Saint-Herblain) et à Paris.
En intégrant notre équipe de passionnés, vous ferez partie du monde qui construit l’avenir avec l’opportunité
d’accélérer la transition énergétique, l’économie circulaire, et le respect de l’environnement. Si vous partagez
ces valeurs, que vous avez le sens du défi et que vous aimez vous sentir pleinement impliqué en tant que porteur
d’un projet, alors nous sommes curieux d’en apprendre plus sur vous !
Dans le cadre de notre forte croissance, nous renforçons notre équipe avec un objectif de plus de 200 personnes
en 2023. Nous recrutons des talents dans une vaste étendue de domaines, de l’ingénierie technique au
commercial en passant par l’industrialisation, et notamment, nous recrutons un ou une Responsable Equipe
Mise en Service et Exploitation F/H pour notre site de Strasbourg (67).
VOS MISSIONS PRINCIPALES :
En tant que manager, le/la Responsable Equipe Mise en Service et Exploitation :
•
•
•

Assure un rôle très opérationnel et polyvalent : organisation des quarts, des équipes chantier,
mobilisation de prestataire ou de sous-traitance si nécessaire
Veille à l’épanouissement de ses équipes dans un climat de confiance et de bienveillance
managériale
Fait vivre les indicateurs de performance du service, analyse les écarts et met en œuvre les
actions correctives en cas de dérives

VOS PRINCIPALES ACTIVITES ASSOCIEES
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Développe l’expertise technique de ses équipes sur les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les missions en amont des interventions
Planifier et organiser les différentes phases de mise en service des installations et garantir un
transfert de responsabilité des installations vers le client
S’assurer de la conformité des installations réalisées
Conduire les tests sur les installations et les contrôles de sécurité
Evaluer l’ampleur des éventuelles déviations avec les spécifications techniques, propose et met en
œuvre des actions correctives
Se rendre sur les chantiers afin de superviser la mise en place des équipements et reporte l’état
d’avancement des activités et les transmettre au client
Rédiger les manuels d’exploitation de l’installation à destination des opérateurs
Encadrer la formation des opérateurs à l’utilisation et à la maintenance des systèmes
Maintenir une relation de confiance avec les clients et assurer un rôle de conseil
Signer les PV de réception actant la prise en main de celle-ci par le client et le transfert de
responsabilité pour son exploitation
Mettre en place et opérer le centre de monitoring de Haffner Energy. Entretenir des contacts
opérationnels avec tous les clients ayant souscrit ce service
S’assurer de la stricte observation des règles QHSE.

Organisation et aménagement de l’équipe :
•
•
•
•

Etablir le dimensionnement de l’ensemble des collaborateurs nécessaire à la réalisation des
missions, passant par le recrutement et intégration des nouveaux collaborateurs
Manager et animer son équipe : définition des objectifs, soutien-technique et méthodologique,
accompagnement en termes d’évolution, de montée en compétences et de formation
Planifier et répartir les projets et rôle de chacun
Suivre les indicateurs, réaliser les bilans annuels et garantir le respect du budget du bureau
d’études.

Le responsable équipe mise en service rend compte au Directeur des Opérations et est membre du comité de
direction opérations.
PROFIL
Vous avez acquis une expérience professionnelle d’environ 10 ans dans une fonction similaire ou comme
ingénieur mise en service dans l’industrie gazière/chimique/énergie ou constructeur d’équipements industriels.
Vous êtes titulaire d’un BAC+5, master ou ingénieur à dominante essais sur site/exploitation
Une expérience avérée en management d’équipe est souhaitée. Une expérience dans le digital est un plus.
Anglais impératif : travail dans un environnement international.
CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•
•

CDI à temps plein.
Date de démarrage : dès que possible
Rémunération selon expérience
Poste basé à Strasbourg

Pour en savoir plus sur notre passionnante aventure et nos défis : rendez-vous sur https://www.haffnerenergy.com/
Envie de rejoindre notre équipe ? Ecrivez-nous ! candidatures@haffner-energy.com
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