Naturgy France recherche un(e) « Ingénieur Exploitation, Maintenance et Offres
GNV H/F »
Contexte
Naturgy est un acteur majeur de l’énergie dans le monde et notamment dans la fourniture de gaz
naturel et présent dans ce secteur en France depuis 2005.
Depuis 2012, Gas Natural Europe développe en France une activité de commercialisation de Gaz
Naturel
Véhiculaire
(gazeux
ou
liquéfié)
à
destination
du
transport.
Pour accompagner l’entreprise dans cette activité, la direction des Opérations recherche un(e)
Ingénieur Exploitation, Maintenance et Offres GNV H/F.
Description du poste
Rattaché au Responsable de l’unité Energy & Assets Management, l’ingénieur(e) Exploitation,
Maintenance et Offres GNV aura en charge, au sein de cette petite équipe, le suivi opérationnel de
l’exploitation et de la maintenance de nos stations GNV, réparties sur le territoire Français, ainsi que le
support au développement des ventes de GNV.
En particulier, il devra mener les tâches suivantes :
•

Supervision du bon fonctionnement des installations : organisation et mise en œuvre des
plans de maintenance préventive, ainsi que du support technique lors des opérations de
maintenance curative, l’animation de la relation avec les prestataires de services et soustraitants ;

•

Optimisation de la performance technico-économique des installations afin de garantir une
qualité de service satisfaisante aux clients, tout en garantissant la rentabilité des
investissements ;

•

Veille au respect de la réglementation et des consignes en matière de Sécurité : organisation
des contrôles réglementaires périodiques des installations et organisation des actions
correctives pour donner suite à ces contrôles ;

•

Suivi et optimisation des coûts d’exploitation et de maintenance des stations : établissement
des budgets annuels d’exploitation, de maintenance et des contrôles réglementaires ;

•

Gestion, en coordination avec les unités en charge au niveau du Groupe Naturgy, de la
recherche de nouveaux approvisionnements sur les terminaux du Nord-Ouest de l’Europe ;

•

Interlocution contractuelle avec les opérateurs de terminaux méthaniers : étude des conditions
tarifaires et des règles d’accès aux terminaux, signature des contrats, suivi des évolutions
contractuelles et communication avec les opérateurs ;

•

Gestion de l’interlocution opérationnelle avec les fournisseurs de GNL et les transporteurs
pour la programmation des chargements de citernes ;

•

Support à l’activité commerciale et suivi du portefeuille de clients s’approvisionnant sur nos
stations, suivi des évolutions contractuelles (volumes, prix etc.). Réalisation d’études et de
reporting sur les ventes à destination des autres départements et de la Direction, missions
transverses ponctuelles ;

•

Elaboration d’offres de prix ;

•

Optimisation de la chaine de valeur logistique de l’activité sur son ensemble (transport,
arbitrages entres contrats, gestion des obligations d’enlèvement, marché secondaire…)

Profil recherché
• Diplômé(e) d’une formation Ingénieur, vous avez une première expérience dans le secteur de
l’énergie ;
• Vous êtes rompu(e) au maniement des chiffres et de l’outil informatique (Excel, Access,…) et
vous êtes en mesure de monter rapidement en compétence sur la programmation en VBA et
le maniement de requêtes SQL
• Vous disposez d’excellentes qualités relationnelles et d’un fort esprit d’initiative
• Vous appréciez le travail en équipe et vous avez un grand sens du « service client » externe
comme interne ;
• Vous pratiquez couramment l’Anglais (niveau C1 du CEFR)
•

Poste basé à Paris – La Défense.

Pour postuler
Pour postuler, envoyer un CV à jour et une lettre de motivation avec la référence «IEMO 2021» à
Ombeline ARNAUD: oarnaud@naturgy.com.
Découvrez notre environnement de travail ici
Naturgy s’engage à promouvoir la diversité et l’égalité des chances. L’intégration
professionnelle des personnes en situation de handicap est un des objectifs de sa politique
sociale.

