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Assistant(e) Chef de projet réseaux 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 :  

 

Dans le cadre du développement de ses activités, TOTAL QUADRAN recherche un(e) assistant(e) 

chef de projet réseaux en Alternance. Rattaché(e) au Responsable du pôle raccordement et stockage, 

il/elle sera en charge d’assister le pole raccordement dans ses missions quotidiennes  

 

Il/Elle aura pour missions principales : 

 

▪ Assister les chefs de projets réseaux dans leurs missions 

▪ Analyser et synthétiser les offres de raccordements BT, HTA, HTB 

▪ Suivre et présenter périodiquement les pricipaux indicateurs du pole raccordement et 

stockage 

▪ Création et mise à jour de process interne  

▪ Aide au service développement pour l’identification de zones favorables du raccordement 

au réseau des centrales de production ENR 

▪ Création et mise à jour d’outils d’aide à l’ingénierie de raccordement au réseau électrique 

des projets 
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⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

▪ Préparation à un diplôme de type Bac + 5 --- Idéalement école d’ingénieur spécialisée en 

Génie électrique 

▪ Esprit d’équipe, rigeur, organisation et autonomie vous permettent de mener plusieurs 

projets en parallèle 

▪ Anglais courant et professionnel apprécié 

▪ Maîtrise avancée obligatoire des outils MS Office (Word/Excel et PowerPoint). 

 

 

⚫ CONTACT :  

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

Benjamin VIE, Responsable pole raccordement et stockage 

Benjamin.vie@total-quadran.com  
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