
 

 

 

Total Quadran, SAS au capital de 8 624 664 €  
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Assistant Chargé d'exploitation (Alternance) H/F 

 

Contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation  

Poste à pourvoir : Aout 2021 sur un / deux ou trois ans 

Rémunération : Selon minima conventionnel 

Localisation géographique : Réunion (974) 

 

⚫ ENTREPRISE : 

Total Quadran est l’un des acteurs majeurs de la production d’électricité d’origine renouvelable en 

France (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz).  

Grâce à la complémentarité de ses moyens de production et à la force de son implantation locale, 

c’est un pionnier de la transition énergétique en France métropolitaine et en Outre-Mer.  

Total Quadran, alors nommé Quadran, a intégré Total en 2018. En se renforçant sur le marché de 

l’électricité et la production « bas carbone », le groupe Total ambitionne de devenir la major de 

l’énergie responsable.  

 

Plus d’informations : total-quadran.com  

 

⚫ MISSIONS :  

 

Au sein de la Direction Exploitation Maintenance du Groupe, vous assisterez le/la Chargé(e) 

d’Exploitation dans les missions suivantes : 

 

=> Suivi technique : 

• Suivre le fonctionnement quotidien de centrales solaires (supervision & gestion d’actifs) ;  

• Analyser la production et les indicateurs de performance des centrales, en exploitant les données 

disponibles ; 

• Déclencher et suivre les actions curatives et préventives nécessaires (auprès du service 

maintenance ou de sous-traitants) ; 

• Suivre les disponibilités et les autres indicateurs sujets à engagements contractuels ;  

• Proposer et mettre en œuvre des actions permettant d’optimiser la production, ou d’améliorer les 

performances économiques et la sécurité des installations 

 



 
 

 

 

 

=> Suivi administratif et financier : 

• Effectuer le reporting des performances et des Retours d’Expérience Technique à la hiérarchie ; 

• Participer à l’amélioration continue du service et à l’harmonisation des outils et pratiques, notamment 

en rédigeant des procédures internes (Process Qualité) ; 

 

=> Suivi contractuel et relationnel : 

• Participer aux relations avec les partenaires et clients tiers, notamment rédiger des rapports 

d’exploitation ; 

• Gérer en partie l’interface avec les constructeurs, les sous-traitants, les fournisseurs, les 

gestionnaires de réseau, les autorités administratives, les acheteurs d’énergie. 

• Assurer la mise en jeu des garanties auprès des fournisseurs 

 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous souhaitez entamer une formation de type Licence pro, Master, Ecole d’ingénieur ou équivalent 

dans le domaine des nergie renouvelabe ; Vous possédez de bonnes connaissances en informatique 

et vous êtes à l'aise avec l'utilisation des logiciels du Pack Office ; Vous avez un attrait pour les 

energies renouvelables plus particulièrement dans le domaine du solaire et/ou de l'éolien. 

• La nature du poste impose de solides connaissances en électricité HT/BT. 

• Bon relationnel, aisance rédactionnelle, force de proposition, gestion des priorités, organisation.  

 

⚫ CONTACT :  

Candidature (CV + lettre de motivation + idéalement calendrier de formation) à envoyer par 

mail à :  

Benoit HENRY, reponsable Exploitation Réunion : benoit-jean.henry@total-quadran.com

 

mailto:benoit-jean.henry@total-quadran.com

