TOTAL QUADRAN RECRUTE
Chef de Projets d’Etudes Réseaux H/F
Contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
Rémunération : à définir selon profil
Localisation géographique : 6 mois de formation sur le siège de Béziers (34), puis Saran (45) ou Nantes
(44)
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 : quadran.fr

MISSIONS :



Dans le cadre du développement de ses activités, la société TOTAL QUADRAN recherche un/une Chef de
Projets d’Etudes Réseaux.
Vous serez amené(e), sous la responsabilité du Responsable Pôle Raccordement et Stockage et avec une
équipe pluridisciplinaire, à participer aux différentes étapes d’études d’intégration des énergies
renouvelables au réseau de télécommunication et d’électricité en France et dans les DOM en collaboration
avec les opérateurs télécom (Orange, SFR, Bouygues) et gestionnaires de réseaux de distributions
(Enedis, EDF SEI …) et de transport (RTE) :
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
-

Télécommunication :


Préparations, demandes et optimisations d’études d’adduction au réseau de
télécommunication (4G, satellite, fibre optique, cuivre etc…)



Suivi des dossiers, amélioration du processus interne et optimisation technico-économique



Veille technologique et économique
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-

Réseaux électriques :


Estimations de solutions de raccordement



Préparations, demandes, modifications et optimisations d’études de raccordement en HTA et
HTB



Suivi des dossiers en cours d’instruction



Synthèse et analyses des résultats



Préparation à la mise en service en collaboration avec le service construction (CARDI,
convention d’exploitation, contrat de soutirage, contrat de complément de rémunération,
contrat d’agrégation)



PROFIL RECHERCHÉ :

H/F, idéalement diplômé d’un Bac +5 en système réseaux et/ou génie électrique, vous êtes passionné(e)
par les énergies nouvelles et disposez de très bonnes connaissances des outils informatiques (AutoCad,
Pack Office…). Vous justifiez d’au moins 3 années d’expérience réussie dans ce domaine.
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.
Une expérience chez un opérateur télécom serait un plus.



CONTACT :

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à :
Monsieur Benjamin VIE, Responsable Raccordement, b.vie@quadran.fr

