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Assistant de gestion H/F (Alternance) 

 

Contrat : Alternance  

Durée : 1 à 2 ans, selon planning d’alternance et formation visée 

Poste à pourvoir : 2ème semestre 2021  

Rémunération : selon barème légal 

Localisation géographique : Béziers 

 

⚫ ENTREPRISE : 

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

France (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité).  

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 : www.total-quadran.com  

 

⚫ MISSIONS :  

 

Au sein de la Direction Fonctions Support de la Société TOTAL QUADRAN, l’assistant(e) de gestion, 

rattaché(e) au gestionnaire immobilier, contribue aux nouveaux projets immobiliers et au maintien des 

bâtiments du parc immobilier dans de bonnes conditions de sécurité ; il/elle apporte un appui 

logistique aux projets et prend en charge des approvisionnements afférents aux activités des services 

généraux.   

 

Il/Elle aura pour missions principales : 

 

▪ Approvisionnement : établissement de la fiche fournisseur dans l’ERP, création des bons de 
commandes en lien avec l’expression des besoins / devis, contrôle et réception d’achats de 
biens et prestations de service au sein du périmètre Services Généraux ;  

▪ Suivi et mise à jour des tableaux de bord (contrôles règlementaires des établissements, 
annuaires des prestataires de services, inventaires mobiliers (métropole et DOM TOM), 
visites QHSE des agences) ; 

▪ Organisation de la documentation services généraux dans la GED ; 
▪ Suivi et saisie des baux dans l’ERP (transcription des informations) ; 
▪ Appui à la réalisation des plans de prévention, protocoles de chargement/déchargement : 

collecte des documents constitutifs, mise en signature (suivi du circuit de signature) et 
archivage dans la GED ; 

▪ Contribution aux projets immobiliers / transverses et plans d’action de la Direction fonctions 
support (relocalisation d’agence, réagencement de bureaux, travaux, …)  ; 
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▪ Back up de l’agent d’accueil du Siège (lors d’absence) : accueil physique et téléphonique, 
gestion du courrier, des livraisons/expéditions de colis, tenue de la main courante, gestion 
des salles de réunion, application des règles sanitaires d’accueil sur le site.  

 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

 

▪ Préparation à un diplôme de type BTS Support à l’Action Managériale (SAM) ou assistant 
de gestion PME / PMI.   

▪ Vous faites preuve d’une bonne capacité à gérer les priorités d’une aisance relationnelle et 
rédactionnelle ainsi qu’une faculté d’adaptation pour répondre aux différentes demandes 
afférentes à la fonction.  

▪ Compte-tenu de l’aspect sensible de certaines informations, une discrétion absolue est 
requise pour exercer cette fonction.  

▪ Une capacité à anticiper, détecter et reporter les problèmes ou dysfonctionnements est 
indispensable.  

▪ Une bonne maîtrise des outils bureautiques (pack Office 365), notamment Excel, est 
nécessaire pour ce poste.  

▪ Dans le cadre de fonctions d’accueil, l’anglais est un plus.  
▪ Permis B requis. 

 

 

⚫ CONTACT :  

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à :  

Didier Rochais, Gestionnaire Immobilier 

didier.rochais@total-quadran.com 
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