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TOTAL QUADRAN RECRUTE 
 
 
 
 
 

CHARGÉ(E) D’AFFAIRES ENVIRONNEMENT H/F 

 
Contrat : CDI 
Poste à pourvoir : Immédiatement  
Rémunération : à définir selon profil  
Localisation géographique : Châlons-en-Champagne (51) 
 

 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 :  

 

Dans le cadre du développement de ses activités, la société TOTAL QUADRAN recherche un(e) Chargé(e) 

d’affaires environnement pour accompagner les agences du groupe. 

 

Sous la responsabilité du Responsable Environnement, vous prenez part aux différentes missions 

environnementales liées au développement des projets éoliens et solaires, dès le stade de la prospection 

et jusqu’à l’obtention de l’ensemble des autorisations purgées de tout recours. A ce titre, vos principales 

missions sont les suivantes : 

 Coordonner les bureaux d’études en charge des dossiers réglementaires (étude d’impact, 

évaluation des incidences Natura 2000, dérogation à la destruction d’espèces protégées, 

défrichement, loi sur l’eau, compensation agricole, etc.) et assurer une analyse critique des 

expertises environnementales (écologiques, paysagères, hydrauliques, agricoles, etc.) ; 



 
 
 

 

 

 Elaborer, au cas par cas, les documents spécifiques (cadrage préalable, pré-diagnostic 

environnemental, porté à connaissance, etc.) y compris durant l'instruction des projets (réponses 

aux demandes de compléments, aux avis de l'Autorité Environnementale, etc.) ; 

 Accompagner les équipes de développement dans le dimensionnement des projets vis-à-vis des 

enjeux environnementaux identifiés par les bureaux d’études ; 

 Définir et assurer la bonne exécution de la stratégie environnementale des projets 

(dimensionnement des mesures ERC, partenariats avec acteurs locaux, contrôle de la qualité 

des dossiers avant dépôt, etc.) ; 

 Concerter avec les services de l’état (DREAL, DDT, etc.) et les comités d’experts (CNPN, 

CSRPN, etc.). 

 

Vous pourrez également intervenir ponctuellement lors de la construction des projets à travers la mise en 

œuvre des mesures environnementales, en lien avec les experts du Pôle.  

Des déplacements sont à prévoir en fonction des projets en développement. 

 

 PROFIL RECHERCHÉ : 

 

H/F, de formation Bac+5 dans le domaine de l'environnement, de l’écologie ou de l’agronomie, vous 

disposez d’une expérience réussie dans la réalisation et/ou la conduite d’évaluations environnementales 

de projets d’aménagements et/ou industriels, idéalement dans le domaine des énergies renouvelables 

(éolien ou solaire). 

 

Issu(e) par exemple d’un bureau d’études, d’un développeur ou d’un aménageur, vous maîtrisez la 

règlementation environnementale en tant qu’expert, à un public diversifié (services de l’Etat, associations 

naturalistes, grand public, etc.). 

  

Vous êtes motivé(e) par les tâches à accomplir, concerné(e) par les enjeux du secteur énergétique et 

emporté par votre enthousiasme et votre dynamisme l’ensemble des différents acteurs qui interviennent 

sur ce type de projet. 

 

 

 CONTACT :  

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

Pierre ILLAC, Responsable Environnement - pierre.illac@total-quadran.com 

(Préciser dans l’objet « CHARGÉ(E) D’AFFAIRES ENVIRONNEMENT / Châlons-en-Champagne ») 


