
 

TRIFYL recherche  
UN TECHNICIEN ENERGIE (F/H) (POUR SON POLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES) 

Dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
 

         
 
 
 

 
 
 
 

 
Vous voulez vous engager dans les énergies renouvelables, 
Partager une dynamique de développement, 
TRIFYL recrute un technicien énergie.  
 

 
Votre environnement de travail : 

Basé.e au siège de Trifyl à Labessière-Candeil (au cœur du Tarn des Vignobles et des Bastides), vous 
travaillez (à temps complet) sous l’autorité du Chef d’exploitation Énergie et au sein d’un service 
composé de 6 agents. 
Dans le cadre du développement et du déploiement de sa politique énergies renouvelables vous 
intégrez le Pôle des Énergies Renouvelables. Ce dernier assure la valorisation énergétique des déchets 
ménagers du territoire, au travers, plus particulièrement la production d’électricité, de chaleur, de 
biogaz et de ses dérivés. Ce secteur porteur est actuellement en plein essor. 

 
 

 

L’objectif de votre mission : 
Vous réalisez les interventions de conduite, de maintenance (préventive et curative) et de 

dépannage en lien avec des entreprises spécialisées, selon les besoins 
 
 

Les activités principales de la mission : 
 

 Maintenance et dépannage : 

o Réseaux de captage du biogaz sur le bioréacteur et du système de réinjection des 

lixiviats. 

o Centrale de cogénération alimentée par du biogaz (3 moteurs à gaz), 

o Réseaux de chaleur avec chaufferies mixte bois/gaz/fioul (en secours). 

 

 Analyse des pannes et des dysfonctionnements, remise en bon état fonctionnel 

 Réalisation de petits travaux sur l’ensembles de ces installations 

 Assurer le suivi des vérifications du Pôle des Énergies Renouvelables 

 Réaliser des comptes rendus d’interventions 

 

Sur un territoire de 6 700km² du Tarn, du Lauragais (31), du Minervois et du 
Haut Languedoc (34), le Syndicat Départemental TRIFYL assure la mission 
de Service Public de Valorisation des déchets (déchèterie, tri, transport et 
valorisation) auprès de 327 000 habitants. Grâce à ses 250 agents répartis sur 
une quarantaine de sites, TRIFYL œuvre au développement de son territoire 
par la préservation de l’environnement, la création d’emplois pérennes et la 
performance industrielle de ses équipements. 



 

     Profil attendu : 
 
 
Le profil de notre futur technicien énergie demande des connaissances et compétences : 

- Diplôme de formation technique type BEP, Bac Pro ou BTS idéalement dans le 
domaine de la maintenance des systèmes énergétiques, climatiques et/ou 
électrotechnique 

- Bonnes connaissances des techniques pluridisciplinaires : Électromécanique, 
pneumatique, automatisme, manipulation des fluides frigogènes… 

- Etre motivé 
 
 

Entre autres qualités et compétences, la mission nécessite :  

 Rigueur et réactivité 

 Autonomie et polyvalence 

 Sens de l’initiative 

 Qualité relationnelle, sens du contact et de l’écoute 
 

 

Spécificités : 
Habilitation B2V, BR, BC, HO, HC 
Astreintes : 1 semaine sur 6 
Interventions ponctuelles sur le territoire de Trifyl (Tarn, Revelois (31), Saint-Ponais- Orb – 
Minvervois (34) 
 
Poste à pourvoir dès que possible.  
 

  
 

Pour candidater : 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 03/03/2023  
 
à Monsieur le Président du Syndicat TRIFYL, Route de Sieurac, 81300 LABESSIERE 
CANDEIL 
ou par mail à : recrutement@trifyl.fr 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à M. Etienne CAYREL, 
Directeur du Pôle des Energies Renouvelables au 05.63.81.23.00 

 
 


