
 

 
 
 

UN TECHNICIEN F/H 
EN GÉNIE DES PROCÉDÉS ET BIOPROCÉDÉS 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) technicien(ne) en génie des procédés et 
bioprocédés pour le département génie des procédés industriels (GPI) et l’unité de recherche 
« Transformations intégrées de la matière renouvelable » (TIMR UTC-ESCOM), dans le cadre du projet 
d’innovation « Algues 4 biométhane – A4B ». Ce projet, coordonné par UniLaSalle, porte sur la 
production et la co-digestion de microalgues pour la production de biométhane. 

Lieu de travail 
Beauvais – à titre principal  

Compiègne – à titre secondaire 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 
Contrat à durée déterminée de 2 mois, pourvoi immédiat  

Expérience 
Expérience professionnelle souhaitée dans la conduite de bioprocédés, à l’échelle du laboratoire ou de 
l’installation industrielle ; Première expérience en laboratoire de recherche et en conduite de réacteurs 
biologiques pilotes semi-industriels également appréciée 
Salaire mensuel brut 
1 607,30 €, selon expérience 

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 
Assurer l’appui technique de la plateforme de recherche méthanisation et plus précisément sur la 
plateforme de démonstration Algues 4 biométhane (A4B) 

Activités principales 
- Réaliser des activités techniques d’accompagnement de travaux de Recherche et Développement, 
- Assurer la mise en œuvre et le suivi d'expérimentations (échelle pré-industrielle principalement et 
échelle laboratoire) dans le cadre du projet, 
- Assurer la gestion quotidienne et la maintenance du démonstrateur et de ses outils pilotes, du 
laboratoire et des équipements par des actions préventives et correctives et dans le respect des 
procédures qualité et sécurité de l’école, 
- Assurer la conduite des réacteurs de laboratoire et pilotes méthanogènes (de digestion anaérobie),  
- Assurer la conduite de la production/culture en photobioréacteurs et bassin ouvert (raceway) et la 
récolte des microalgues pour les essais de co-digestion, 
- Analyser les paramètres analytiques relatifs à la méthanisation,  

Compétences 
- Connaissance et expérience en culture de microalgues et/ou méthanisation, idéalement 
- Connaissance du domaine de la digestion anaérobie appréciée, notamment sur la mise en œuvre et 
le suivi de réacteurs biologiques 
- Maîtrise des méthodes de mesure classiques (pHmétrie, conductimétrie, DCO, kits de dosage 
chimiques, etc.) 
- Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte et tableur). 
- Capacité de travail en équipe. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Baccalauréat au minimum, Bac+2 DUT ou BTS apprécié  
- Domaine de formation : génie des procédés, bioprocédés ; génie biologique, option environnement ; 
analyses biochimiques ou biologiques idéalement, mesures physiques éventuellement, ou équivalent        
- Permis B.    

  



 
                                                            

Environnement et contexte de travail 

L’UTC et UniLaSalle ont développé depuis 12 ans une expertise reconnue dans le domaine de la 
méthanisation. Pour répondre aux besoins, ils ont concentré les moyens techniques et analytiques pour 
ces activités communes de méthanisation dans des nouveaux locaux aménagés en janvier 2018 sur le 
site de l’Institut Polytechnique UniLaSalle à Beauvais. La personne recrutée bénéficiera des facilités de 
l’Institut Polytechnique UniLaSalle. 

Placée sous l’autorité hiérarchique du responsable de projet désigné par le consortium de partenaires, 
la personne recrutée aura pour tâche la réalisation technique et scientifique des opérations décrites 
dans le projet d’innovation sur la plateforme d’essais « Algues 4 biométhane », adossée à la plateforme 
« Méthanisation » sur le site de Beauvais, en collaboration avec les enseignant-chercheurs et 
chargé(e)s de recherche, (sur les plateformes pédagogiques et/ou de recherche).   
Elle pourra participer à l'élaboration des protocoles, mais également à l'instrumentation et aux mesures 
et essais à réaliser pour répondre au projet mentionné, en prenant en compte les contraintes de sécurité 
ou d'environnement liées aux activités.  
Des déplacements sont à prévoir, notamment à l’UTC - Compiègne.   
 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante :  

https://candidature.utc.fr/utc 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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