
 

 
 

 

Votre Mission: 
- Fonction dirigeante en montage des installations de biogaz/ méthanisation 
- Coordination et surveillance des travaux de montage 
- Installation autonome des pompes, agitateurs et tuyauterie etc. 
- Gestion du personnel et personne responsable de l‘équipe sur place 

 
Votre Profil: 
- Vous disposez d’un diplôme ou une formation/ qualification professionnelle comme installateur chauffage et 

sanitaire, mécanicien en machines agricoles, travailleur qualifié en construction métallique ou d’une 
formation technique similaire 

- Vous disposez d’une expérience de plusieurs années (profond)  comme monteur en chef et de la gestion du 
personnel   

- Vous maîtrisez l’allemand et la langue française 
- Vous travaillez de façon autonome et vous disposez d’un engagement ferme, de la fiabilité et d’esprit 

d’équipe  
- Vous appréciez vous déplacer et vous avez la volonté aux travaux de montage   
- Permis de conduire au moins classe B condition indispensable 

 
Nous offrons: 
- Un domaine d’activité varié et responsable avec une rémunération supérieure et juste 
- Des grandes possibilités de formation et qualification interne ou externe 
- Une retraite professionnelle  

 
 
On cherche des collaborateurs/ collaboratrices avec de la personnalité et de haute qualification professionnel. Vous 
aimez le travail autonome et les tâches complexes ? Vous voulez montrer ce qui est en vous, alors nous serions ravis de 
faire votre connaissance. Postulez par poste ou de préférence par mail à : karriere@oekobit-biogas.com Veuillez y 
joindre votre CV  le lettre de motivation et les certificats significatifs, précisez votre première date d’entrée dans 
l’entreprise possible et vos attentes salariales.  
 

Monteur en chef (H/F) pour la construction 
d’installations de biogaz/ méthanisation 
 

Nous vivons des idées et de l’enthousiasme pour les énergies renouvelables. En 
tant que fabricant et planificateur pionnier d’installations de biogaz c’est notre 
mission de contribuer à la conceptualisation de l’alimentation en énergie de 
demain. Laissez-vous inspirer des possibilités de la bioénergie, créez un part de 
l’avenir et devenez part de notre équipe très motivé et qualifié. Vous cherchez 
un nouveau défi avec des perspectives, n’hésitez pas de poser votre candidature 
dès maintenant.  
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons dès que possible: 
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