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Chargé de construction ENR H/F 

 

Contrat : CDI  

Poste à pourvoir : dès que possible 

Rémunération : Selon profil 

Localisation géographique : La Réunion (974) 

 

⚫ 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 :  

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. 

Sous la supervision du Responsable Construction Outre-Mer, vos missions principales s’organiseront 

autour de 3 phases principales : 

 

1. Phase de développement des projets :  

▪ Offrir un soutien technique aux équipes de développement de projet en vous déplaçant sur 
site ; 

▪ Réaliser des audits/pré faisabilité et apporter votre vision technique pour le développement 
de futurs projets 

 

2. En phase de consultation :  

▪ Assurer les visites de terrain lors des consultations d’entreprises 
 

 

 

http://www.total-quadran.com/
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3. En phase de construction : 

Véhiculer et appliquer les consignes HSE du Groupe : 

▪ Faire respecter les consignes de sécurité dans le respect de la règlementation, du PGC et 

des PPSPS 

▪ Faire respecter la règlementation en termes de déclaration de détachement par un contrôle 

quotidien des effectifs des équipes détachées. 

▪ Collecter auprès des intervenants l’ensemble des documents réglementaires/administratifs 

et s’assurer de leur présences permanentes dans la base vie chantier ; 

▪ Faire appliquer les restrictions environnementales ; 

▪ Veiller au contrôle des accès au chantier aux seules personnes habilités. 

 

Organiser les activités du chantier : 

▪ Mener les consultations avec les lots« locaux » afin d’optimiser les prix et solutions 

techniques dans le respect du budget et des spécifications ; 

▪ Planifier et mettre en mouvement les orientations prioritaires au cours des chantiers en 

construction ; 

▪ Coordonner les différents travaux et intervenants dans un souci permanent de respect des 

engagements en termes de sécurité, budget (situation travaux), délai, réglementation, 

qualité et efficacité ; 

▪ Coordonner la logistique des approvisionnements du chantier (transport, dédouanement) en 

collaboration avec le Responsable Construction et avec le support d’un transitaire local ; 

▪ Organiser chaque semaine une réunion de chantier avec l’ensemble des intervenants et 

rédiger un compte rendu de réunion qui est transmis aux intervenants et au Responsable 

Construction ; 

▪ Piloter l’ensemble des entreprises sous-traitantes et des concessionnaires locaux afin de 

mettre en service les installations 

▪ Assurer les réceptions techniques, lever les réserves et collecter les dossiers d’ouvrage 

exécutés pour remise au service exploitation. 

 

Etre le/la référent(e) sur site : 

▪ Gérer l’interface auprès du bureau de contrôle et du coordonnateur sécurité ; 

▪ Coordonner les travaux de raccordement électrique et téléphoniques avec les 

concessionnaires locaux ; 

▪ Assurer la liaison avec l’ensemble des intervenants, transitaires, transporteurs, et le cas 

échéant avec des représentants de l’état, propriétaires fonciers locaux en collaboration avec 

les équipes TOTAL Quadran locales ; 
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Réaliser un reporting proactif et régulier : 

▪ Emettre un compte rendu de chantier hebdomadaire ; 

▪ Signaler au Responsable Construction toute situation d’urgence et toute déviation en délai, 

Qualité, sécurité ou budget ; 

▪ Analyser les moyens nécessaires à l’aboutissement du chantier et proposer des solutions 

pour leur mise en œuvre ; 

▪ Réaliser un REX technique, produit, logistique, sécurité … utile et exploitable par les 

départements développement, construction ou exploitation. 

 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

▪ H/F, issu idéalement d’une formation d’Ingénieur génie civil ou électrotechnique et d’une 

expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire ; 

▪ Vous êtes doté(e) d’un très bon relationnel, et intervenez avec pédagogie pour être dans 

une démarche de concertation et de coopération ;  

▪ Rompu à la coordination des sous-traitants, vous êtes reconnu et apprécié pour votre 

aisance relationnelle ; 

▪ Réactif, vous savez gérer les priorités en tenant compte des actions quotidiennes et de leur 

degré d’urgence ; 

▪ Votre autonomie, votre rigueur et votre faculté à prendre des initiatives seront nécessaires 

pour s'adapter aux nombreuses situations et réussir la mission ; 

▪ Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) et idéalement les logiciels 

métiers suivants : Autocad, MSProject ; 

▪ La maitrise de l’anglais est fortement recommandée pour échanger avec les équipes 

étrangères en détachement.  

▪ Maitrise du design et des processus de construction des centrales solaires ou 

éoliennes.Des compétences techniques dans un des domaines de l’électricité, des VRD, du 

GC ou de la charpente métallique. 

 

⚫ CONTACT :  

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

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

 

 

mailto:guillaume.folcher@total-quadran.com

