
 

 

 

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 

TOTAL QUADRAN RECRUTE 
 

 

 

 

 

Chargé d’études construction EnR H/F 

 

Contrat : CDI  

Poste à pourvoir : dès que possible 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Localisation géographique : Nouméa – Nouvelle Calédonie (988) 

 

⚫ 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 :  

Sous la supervision du Responsable Construction Outre-Mer, le chargé d’études réalise les études 

techniques destinées à la définition du cahier des charges techniques en phase de consultation 

(service construction). 

Il constitue également en amont un appui précieux aux développeurs, en élaborant des études de 

productible et dans la réalisation des photomontages permettant de visualiser l’implantation des 

éléments tels machines, câblage  et différents accès au chantier 

 

Vous missions principales s’organiseront autour de 3 dimensions : 

 

1. Etudes techniques construction  

▪ Offrir un soutien technique aux équipes de développement de projet sur plan ou en vous 

déplaçant sur site, 

▪ Réaliser des plans réglementaires dans le cadre des demandes d’autorisation pour la 

réalisation de centrales ENR , 
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▪ Dimensionner les centrales PV et les accès et plateformes éoliens selon les prescriptions 

constructrices sur Autocad, 

▪ Calculer le productibles des centrales PV, 

▪ Réaliser les unifilaires électriques des centrales, 

▪ Constituer avec les chargés de construction les cahiers des charges pour chacun des lots 

du projet (éoliennes, onduleurs, GC, terrassements et VRD, structures, électricité etc…) , 

▪ Cultiver des liens étroits avec les différents intervenants internes et externes, 

▪ Analyser les moyens nécessaires à votre action et proposer des solutions pour leur mise en 

œuvre, 

▪ Assurer un échange formel et informel avec votre hiérarchie et les chargés de construction. 

 

2. Réseaux électriques : 

▪ Estimer des solutions de raccordement, 

▪ Préparer, demander, modifier et optimiser les études de raccordement en HTA et HTB, 

▪ Consulter, suivre et analyser l’étude d’intégration électrique au réseau électrique, 

▪ Suivre des dossiers en cours d’instruction, 

▪ Représenter Total Quadran auprès du gestionnaire de réseau de distribution. 

 

3. Télécommunication : 

▪ Préparer et optimiser les études d’adduction au réseau de télécommunication (4G, satellite, 

fibre optique, cuivre etc…) 

▪ Suivre des dossiers, améliorer le processus interne et l’optimiser sur le plan technico-

économique 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

H/F, issu(e) d’un Bureau d’études, idéalement diplômé d’un Bac +5 en système réseaux et/ou génie 

électrique , vous faites preuve d’une expérience réussie de 2 à 5 ans sur un poste équivalent, 

idéalement dans le milieu des ENR. 

Esprit d’équipe, organisation, autonomie et rigueur vous permettent de mener plusieurs projets en 

parallèle. Votre sens du contact et du dialogue et votre ouverture d'esprit seront autant d’atouts pour 

s'adapter aux nombreuses situations et réussir les différentes missions.  

La maîtrise des logiciels bureautiques et AutoCad (travail sur plan) est indispensable. La 

connaissance du logiciel PV SYST et la maîtrise de l’Anglais sont de réels atouts. 

 

⚫ CONTACT :  

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

Guillaume Folcher - Responsable Construction Outre-Mer -  guillaume.folcher@total-quadran.com
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