


Il est temps de mettre les énergies fossiles au musée

Mission : Démarrage d’installations 
Cryogénie Génie des procédés

Palaiseau (91)Levée 1m€10Energie 2019 Sublime-energie.com

Mission proposée
Dans le laboratoire d’essais du CES Mines ParisTech, vous contribuez à  
l’établissement et à la réalisation du programme d’essais d’un pilote.

Principaux objectifs ou livrables
Contribuer au démarrage des nouveaux équipements pour assurer leur 
utilisation dans de hautes conditions d'efficacité et de sécurité. Partager 
son expérience et expertise pour assurer la formation des collaborateurs.

Compétences nécessaires
Démarrage d’installations industrielles ou de pilotes. Connaissance de 
systèmes thermodynamiques et cryogéniques. Maîtrise PFD, PID, études 
HAZOP et HAZID. Connaissances sur le biogaz.

Soft skills souhaitées
Intelligence Emotionnelle. Agilité. Négociation. Pragmatisme. Prise de 
décision. Gestion du temps. Professionnalisme. Patience. Ténacité. 
Rigueur. Autonomie. Ecoute. Sens du relationnel. Engagement. Orienté 
résultat. Esprit d’équipe.

SUBLIME Energie est une société à mission, startup Deep 
Tech et spin-off des Mines Paris Tech, qui dispose de la 
seule technologie au monde permettant la liquéfaction du 
biogaz, facilitant sa collecte, son transport et permettant in fine 
de décupler la production de biométhane
Actualité
La société s’apprête à lever 5 M€.

Culture 

Les missions de SUBLIME Energie concernent le 
remplacement des énergies fossiles, le développement de 
l'économie circulaire dans les territoires et la valorisation de la 
recherche scientifique en assurant le respect de toutes les 
parties prenantes.

Valeurs

Engagement - Innovation - Bienveillance - Co-creation -
Diversité.

Durée 
1 semaine

Début 
ASAP

Télétravail 
total possible

START-UP

https://sublime-energie.com/


Il est temps de mettre les énergies fossiles au musée

Mission : Expertise Cryogénie / Génie des procédés
sur la conception d'équipements industriels 

Palaiseau (91)Levée 1m€10Energie 2019 Sublime-energie.com

Mission proposée
Au sein de l'équipe technique de SUBLIME Energie, et en partenariat avec 
notre partenaire du CES Mines ParisTech vous partagez vos compétences 
et votre expertise pour la conception d'équipements industriels. 

Principaux objectifs ou livrables
Conseiller l'équipe technique de SUBLIME Energie en charge de la 
conception des démonstrateurs aussi bien dans le choix de stratégie de 
conception que d'équipements ou de fournisseurs d'équipements.

Compétences nécessaires
Démarrage d’installations industrielles ou de pilotes. Connaissance de 
systèmes thermodynamiques et cryogéniques. Maîtrise PFD, PID, études 
HAZOP et HAZID. Connaissances sur le biogaz.

Soft skills souhaitées
Intelligence Emotionnelle. Agilité. Négociation. Pragmatisme. Prise de 
décision. Gestion du temps. Professionnalisme. Patience. Ténacité. 
Rigueur. Autonomie. Ecoute. Sens du relationnel. Engagement. Orienté 
résultat. Esprit d’équipe.

SUBLIME Energie est une société à mission, startup Deep 
Tech et spin-off des Mines Paris Tech, qui dispose de la 
seule technologie au monde permettant la liquéfaction du 
biogaz, facilitant sa collecte, son transport et permettant in fine 
de décupler la production de biométhane
Actualité
La société s’apprête à lever 5 M€.

Culture 

Les missions de SUBLIME Energie concernent le 
remplacement des énergies fossiles, le développement de 
l'économie circulaire dans les territoires et la valorisation de la 
recherche scientifique en assurant le respect de toutes les 
parties prenantes.

Valeurs

Engagement - Innovation - Bienveillance - Co-creation -
Diversité.

Durée 
1 semaine

Début 
ASAP

Télétravail 
total possible

START-UP

https://sublime-energie.com/

