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TOTAL QUADRAN RECRUTE 
 
 
 
 
 

Alternance Ingénieur QHSE (H/F) 

 
Contrat : Alternance  
Durée : 1 an ou 2 ans 

Poste à pourvoir : Dès que possible 
Rémunération : Indemnités légales liées à l’alternance 
Localisation géographique : Montpellier (34) 

 
 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 : www.total-quadran.com  

 

 MISSIONS :  

Au sein de la Direction des Ressources Humaines de Total Quadran, vous exercez vos missions sous la 
direction du Responsable QHSE.  
 
Vous participez à la mise en place d’un système de management intégré en vue d’une triple certification 
ISO 9001, 14001 et 45001. 
 
Les principales missions seront les suivantes : 

 

 Activités Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement : 

 

Être un contributeur majeur concernant l’obtention de la triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 

45001, 

Participer au déploiement de la communication QHSE (Flash Sécurité, Communication de REX HSE, Flash 

Santé, Flash Environnementaux, journée mondiale Santé Sécurité…),  



 
 
 

 

 

Participer à l’analyse des évènements QHSE et être force de proposition concernant les actions correctives 

et préventives à mettre en place (et accompagner les différents responsables quant à leurs mises en 

œuvre),  

Donner du support aux équipes opération et maintenance concernant l’élaboration des plans de prévention 

et la vérification de la documentation HSE des sous-traitants,  

Assurer des formations et sensibilisations HSE auprès de l’ensemble des collaborateurs,  

 

 Activités Sécurité : 

 

Procéder à des tests EPI afin d’améliorer le contenu de notre catalogue EPI en lien avec le Coordinateur 

QHSE,  

Assurer le suivi des safety alertes (internes et externes : turbiniers, fabricant d’équipement…) et proposer 

des plans d’actions associés, 

Mettre en place un suivi des produits chimique (FDS…) 

 

 Activités Environnement : 

 

S’assurer que la réglementation concernant la gestion des déchets est respectée (règles liées à la gestion 

des déchets en phase chantier et maintenance, mise ne place d’un registre déchet…) 

 

 

 PROFIL : 

 

H/F, de formation Bac +3 ou Bac+4 (QHSE) en recherche d’alternance. 

Vous justifiez de compétences dans les domaines QHSE avec une connaissance des normes ISO 9001, 
14001 et 45001. 

Il vous sera demandé un esprit d’initiative, de l’organisation et de la rigueur dans votre travail. Vous devez 
montrer une capacité d’analyse forte pour identifier les enjeux des projets que vous étudiez et menez. 

Une connaissance du secteur des énergies renouvelables ou du secteur des infrastructures seraient un 
plus. 

 CONTACT :  

 
Monsieur Matthieu ROUGEMONT, Responsable QHSE 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par email à : matthieu.rougemont@total-quadran.com 

(Préciser dans l’objet : candidature alternance HSE) 


