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Technicien réseau industriel 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 (34) 

 

⚫ 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 accroissement d'activité, TOTAL QUADRAN recherche un(e) technicien réseau 

industriel en Alternance. Rattaché(e) au Responsable Administrateur réseau et Support , il/elle sera 

en charge de compléter l'équipe de support réseau industriel. 

 

Il/Elle aura pour missions principales : 

 

▪ Rédiger et maintenir à jour les schémas réseau des centrales de production 

▪ Participer à la préparation des modems et matériels réseau insdustriels 

▪ Diagnostiquer les pannes de réseau d'une centrale de production 

▪ Aider les chargés de support aux centrales Enr à établir un inventaire à jour des matériels 

▪ Aider à maintenir l'outil de supervision Centréon à jour pour le monitoring des réseaux 

 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

▪ Préparation à un diplôme de type Bac +3 à Bac +5 en réseau informatique,  

▪ Première expérience dans l'administration réseau y compris en stage, 

▪ Sens du relationnel aimant travailler en équipe 

▪ Anglais courant et professionnel apprécié 

 



 
 

 

 

 TOTAL Classification: Restricted Distribution 

TOTAL - All rights reserved 

 

⚫ CONTACT :  

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

Marc OLIVIER, Responsable Administrateur réseau et Support 

 

marc.olivier@total-quadran.com  

mailto:marc.olivier@total-quadran.com

