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Chargé de Construction EnR H/F 

 

Contrat : CDI  

Poste à pourvoir : dès que possible 

Rémunération : 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).  

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 :  

Le Chargé de Construction ENR assure la préparation et le bon suivi de la construction des centrales 

(Eolien, PV,…) jusqu’à la mise en service, la réception sans réserve et la livraison au pôle Exploitation 

du Groupe en respectant les objectifs en termes de sécurité, budget, délais, réglementation et qualité. 

Vos principales missions et responsabilités sont :  

 

Par votre rôle de Chargé des travaux : 

• Vous offrez un soutien technique aux équipes de développement de projet 

• Vous coordonnez les études techniques internes et externes permettant la définition précise du 

projet (implantation, gisement) et participez à la constitution d’un budget 

• Vous constituez les cahiers des charges pour chacun des lots du projet (éoliennes, onduleurs, 

GC, terrassements et VRD, structure, électricité etc…) 

• Vous collectez auprès du service Développement ainsi qu’auprès des services supports 

Environnement et Raccordement les informations nécessaires à la construction des centrales. 

http://www.total-quadran.com/
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• Vous menez les consultations afin d’optimiser les prix et solutions techniques dans le respect 

du budget et des spécifications. 

• Vous contractualisez avec les fournisseurs et les sous-traitants retenus. 

• Vous contribuez à l’amélioration des chantiers et assurez la bonne réalisation des travaux de 

construction et raccordements réseaux et êtes garant du respect des règles de sécurité. 

• Vous coordonnez les réceptions techniques et levées des réserves des chantiers et assurez 

leur livraison à l’Exploitation du Groupe.  

 

Par votre rôle de Pilote : 

• Vous prenez en charge la conduite et la coordination des différents chantiers de la consultation 

et choix des sous-traitants à la réception des travaux. 

• Vous pilotez le chantier animant les sous-traitants et fournisseurs affectés, dans un souci 

permanent de respect des engagements en termes de sécurité, budget, délai, réglementation, 

qualité et efficacité. 

• Vous intervenez sur le terrain directement auprès des personnes concernées  en tant que 

support ou aide.  

• Vous planifiez et mettez en mouvement les orientations prioritaires. 

• Vous veillez à la préparation et l’application des décisions prises. 

• Vous établissez et gérez votre budget en relation avec votre hiérarchie.  

• Vous fédérez les moyens, afin d’assurer la réalisation des différents chantiers. 

 

Par votre rôle d’Interface : 

• Vous fournissez un support technique au développement de projet. 

• Vous fournissez toutes les informations nécessaires au responsable des financements afin 

d’obtenir avec lui le financement du projet. 

• Vous cultivez des liens étroits avec les différents intervenants internes et externes. 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

H/F, issu d’une formation d’Ingénieur génie civil ou électrotechnique, vous faites preuve d’une 

expérience réussie de 3 à 5 ans sur un poste similaire, idéalement dans la conduite de chantiers 

éoliens et/ou solaire PV en toiture & sol. Rompu à la coordination des sous-traitants, vous êtes 

reconnu et apprécié pour votre aisance relationnelle. Doté d’une forte capacité de négociation et 

réactivité face aux situations d’urgence, vous avez d’excellentes capacités organisationnelles et faites 

preuve de rigueur et de sens des priorités. Autonome et d’une forte implication, vous êtes habitué aux 
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déplacements réguliers. Maîtrise des logiciels bureautiques, AutoCad, MSProject, l’anglais est exigé. 

Bonnes connaissances de la législation en vigueur tout comme le CCAG Travaux. 

Garant des processus et méthodes, vous savez mettre en application vos qualités de pédagogue. 

 

Qualités personnelles 

• Réactivité, disponibilité et pro-activité vont de pair avec un sens fort des responsabilités prises. 

• Autonomie, organisation, discipline et rigueur personnelle. 

• Force de proposition et de conviction à la fois par votre savoir-faire et par votre savoir-être. 

• Sens des priorités en tenant compte des actions quotidiennes et de leur degré d’urgence. 

• Attitude positive et enthousiaste avec une approche de concertation et de coopération avec son 

entourage. 

• Pédagogue confirmé avec la capacité à partager son savoir-faire et à faire adhérer. 

• Capacité d'analyse et de mise en action.  

 

⚫ CONTACT :  

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 

Postulez à l’annonce – Chargé de Construction H/F – Châlons en Champagne (51) 

 

 

 

https://krb-jobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30080&siteid=6559&Areq=38990BR

