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Technicien de Maintenance Eolien H/F (Alternance) 

 

Contrat : Alternance  

Durée : 1 an (renouvelable en fonction du cycle de formation) 

Poste à pourvoir : Au plus tard 2ème semestre 2021  

Rémunération : selon barème légal 

Localisation géographique : Guadeloupe - Le Moule  

 

⚫ 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.  

 

Rejoignez une filiale d’un Groupe qui a de l’ambition et qui offre de belles perspectives 

d’emplois et d’évolutions ! 

 

Plus d’informations : www.total-quadran.com  

 

⚫ MISSIONS :  

Sous la responsabilité du Responsable Maintenance, et avec une équipe pluridisciplinaire, vous serez 

amené(e) à réaliser des interventions de maintenance préventive ou curative sur des aérogénérateurs 

ainsi que la mise en service des installations neuves sous supervision.  

 

Vos activités en tant qu’Alternant(e) seront : 

 

▪ Réaliser des interventions en travail en hauteur (Toiture, aérogénérateur…), et sur des 
installations électriques, 

▪ Effectuer sous supervision la maintenance préventive et curative d’équipements de 
production d’énergie (aérogénérateurs, centrales de levage, onduleurs photovoltaïques et 
tout autre équipement permettant le bon fonctionnement des installations tel que le 
stockage), 

▪ Être responsable de l’outillage et des équipements de protection individuelle qui vous seront 
confiés afin d’en maintenir le bon état d’usage, 

▪ Etablir les rapports d’intervention de maintenance préventives et curatives, 
▪ Contribuer au bon fonctionnement et à l’amélioration continue des activités de l’entreprise, 

essentiellement de la maintenance, 
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Vous serez formé(e) : 

▪ Aux diverses habilitations nécessaires à l’exercice des tâches ci-dessus, 
▪ A effectuer un diagnostic complet et détaillé des équipements défectueux pour identifier 

efficacement la cause en s’appuyant sur les documentations techniques constructeur et en 
suivant les procédures de maintenances, 

▪ A un métier passionnant, technique et d’avenir ! 
 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous êtes en formation supérieure technique (électricité, automatisme, électrotechnique ou 

maintenance) idéalement dans le domaine des énergies renouvelables. Vous présentez un fort intérêt 

pour le développement de l’énergie éolienne et également pour la mécanique des fluides, analyse 

numérique, statistiques et la météorologie. 

Vos atouts : Forte motivation, grande rigueur technique, curiosité et esprit d’équipe.  

 

 

⚫ CONTACT :  

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer en vous rendant sur : 

https://www.careers.total.com/fr/postulez-chez-total 

 

Ou en cliquant directement sur le lien ici 

 

https://www.careers.total.com/fr/postulez-chez-total
https://krb-jobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30080&siteid=6559&Areq=38135BR

