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Chargé de projets Innovation 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 : Montpellier 

 

⚫ 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 :  

Thème de l’alternance : 

Accompagner et améliorer le pilotage de l’innovation dans les énergies renouvelables  

 
Descriptif de l'offre : 

Au sein de département des operations, rattaché(e) au Responsable Innovation, vous devrez 

mettre en place l’optmisimation de la gestion du portefeuille des projets inoovation technologique, 

TOTAL QUADRAN. 

 

Missions principales : 

 

▪ Etablir le mapping des projets innovation 

▪ Mise en place des outils CIR (process, guidelines, template) 

▪ Proposer, tester, implementer des methodologies de suivi et de reporting des projets 

internes ou conduits avec des partenaires externes, en s’appuyant sur l’existant au niveau 

du groupe. 

▪ Mettre en place une veille technologique 

▪ Compréhension des projets, présentation des analyse de leurs impacts 

▪ Identifier et formaliser les modes de communication avec l'ensemble des parties prenantes  

o Communication interne TOTAL-QUADRAN 
o Communication TOTAL-R&D 
o Communication externe 
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Il / Elle sera en contact avec la direction innovation, la direction R&D et le departement propriété 

intellectuelle au niveau branche (GRP). 

 

Missions transverses : 

Appui projet evolution de la conduite 

Appui conduite à distance des actifs  

 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

▪ Préparation à un diplôme de type Bac + 5 --- Idéalement Master spécialisation Management 

de l’innovation  

▪ Première expérience dans le domaine des energies renouvelable y compris en stage 

▪ Bonne communication orale et écrite 

▪ Qualités organisationnelles 

▪ Anglais courant et professionnel 

▪ 2ème langue apprecié 

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

 

 

⚫ CONTACT :  

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

Amjad DEYINE, Responsable Innovation Technologique  

amjad.deyine@total-quadran.com 
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