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Chargé d’études construction - H/F 

 

Contrat : CDI 

Poste à pourvoir : immédiatement 

Rémunération : à définir selon profil 

Localisation géographique : Châlons-en-Champagne (51) 

 

⚫ ENTREPRISE : 

 

Total Quadran fait partie de la branche Gaz, Renewables and Power (GRP) du Groupe TOTAL, un Groupe 

multi-énergies, qui vise la neutralité carbone d’ici 2050. 

Total Quadran est en charge du développement des énergies renouvelables de la phase projet au 

financement, en passant par la construction, l’exploitation et la maintenance ainsi que les fonctions 

supports. 

Nous sommes reconnus pour nos expertises dans les domaines éolien, photovoltaïque et hydroélectrique 

en France et en Outre-Mer. 

Plus d’informations : https://www.total-quadran.com/fr 

 

⚫ MISSIONS :  

Ses principales missions sont les suivantes : 

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

déplaçant sur site ; 

▪ Réaliser les visites terrain pour la bonne conception des centrales. 

▪ Dimensionner les accès et plateformes éoliens selon les prescriptions constructrices sur 

Autocad ; 

▪ Dimensionner les centrales PV 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, structure, électricité etc…) : 

▪ Vous lancez avec les chargés de construction les consultations afin d’obtenir un premier retour et 

de l’analyser ; 

▪ Fournir un support technique au développement de projet ; 

▪ Interfacer étroitement avec les chargés de construction ; 

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

▪ Remonter à l’équipe construction toute information intéressante ; 

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

œuvre ; 
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▪ Assurer un échange formel et informel avec votre hiérarchie ; 

▪ Collecter auprès du service Développement ainsi qu’auprès des services supports 

Environnement et Raccordement les informations nécessaires à la définition des centrales à 

construire ; 

▪ Consulter et faire la sélection des géomètres devant assurer les prestations de relevés terrains ; 

▪ Consulter et faire la sélection des bureaux d’externe devant assurer les prestations d’étude de 

gisement nécessaire au financement des centrales. 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

 

H/F, issu(e) d’un secteur Bureau d’études ou VRD ou électrique, vous faites preuve d’une expérience 

réussie de 3 à 5 ans sur un poste équivalent, idéalement dans le milieu des ENR ; 

Vous êtes reconnu et apprécié pour votre aisance relationnelle et votre compétence technique ; 

Vous avez d’excellentes capacités organisationnelles et faites preuve de rigueur et de sens des priorités ; 

Vous savez vous adapter et faites preuve d’esprit critique sur votre propre travail ; 

Autonome et d’une forte implication, vous êtes habitué aux déplacements réguliers ; 

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

La connaissance du logiciel PV SYST et la maîtrise de l’Anglais seront des plus. 

 

Compétences requises : 

➢ 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, 

➢ Capacité d'analyse et de mise en action. 

 

⚫ CONTACT :  

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer en vous rendant sur : 

https://www.careers.total.com/fr/postulez-chez-total 

 

Ou en cliquant directement sur le lien ici 

 

https://www.careers.total.com/fr/postulez-chez-total
https://krb-jobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30080&siteid=6559&Areq=41489BR

