
 

 

 

Total Quadran, SAS au capital de 8 624 664 €  

Siège social : 74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran - 34500 Béziers - FRANCE 

SIREN : 434 836 276 RCS Béziers - TVA Intracommunautaire : FR72 434 836 276 
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Comptable 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 de son développement, TOTAL QUADRAN recherche un(e) comptable en Alternance. 

Rattaché(e) au Responsable comptable et fiscal, il/elle sera en charge d’assister le pôle fournisseur 

et comptabilité générale. 

 

Il/Elle aura pour missions principales : 

 

▪ Effectuer des rapprochements bancaires ; 

▪ Réaliser des déclarations de TVA ; 

▪ Analyse et contrôle de comptes ; 

▪ Saisir des factures, acomptes, avoirs ; 

▪ Gestion des relances fournisseurs ; 

▪ Tâches transverses. 

 

 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

▪ Préparation à un diplôme de type DCG, 

▪ Vous possédez un esprit de synthèse, une maîtrise d’excel (TCD) est indispensable, 

▪ Vous êtes réactifs, curieux, avec un goût pour l’informatique, 
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▪ La connaissance de l’anglais et/ou de l’espagnol est un plus. 

 

 

⚫ CONTACT :  

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

Alexis NYS, Responsable Comptable & fiscal 

alexis.nys@total-quadran.com 
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