TOTAL QUADRAN RECRUTE
Chargé d’Affaires Stratégie H/F
Contrat : CDI
Poste à pourvoir : Immédiatement
Rémunération : Selon profil
Localisation géographique : Béziers (34)
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 :



Au sein de Total Quadran, la Direction Stratégie a pour missions principales de :
-

Organiser et piloter les instances de gouvernance de la société (Comité de Direction, Comité
d’Investissement) et assurer le lien avec les instances de gouvernance du groupe Total

-

Participer à l’élaboration de la stratégie de la société en lien avec la stratégie du groupe,
définir les plans de développement à court ou long terme.

-

Coordonner et suivre les dossiers stratégiques de la société

-

Mettre en place la veille stratégique, réglementaire et concurrentielle

Total Quadran, SAS au capital de 8 624 664 €
Siège social : 74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran - 34500 Béziers - FRANCE
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Le Chargé d’Affaires Stratégie est amené à intervenir sur l’ensemble de ces missions :
-

Il accompagne les équipes opérationnelles (services Développement, Construction,
Exploitation, Financement) lors d’opérations d’investissement, d’acquisition, ou tout type de
sujets nécessitant l’approbation du comité de direction

-

Il assure l’adéquation des projets avec la stratégie de la société, la pertinence des hypothèses
économiques et opérationnelles retenues, l’analyse des risques

-

Il produit des analyses et note de synthèse sur des projets ou thèmes à la demande de la
direction

-

Il porte les études stratégiques demandées par la direction, et apporte l’expertise de la filiale
aux équipes stratégie du groupe Total. Il coordonne le travail avec les autres branches du
groupe Total sur les sujets transverses.

-

Il participe à l’élaboration des présentations / éléments de langage internes et externes en
lien avec la communication Total Quadran.

-

Il assure la mise en place et le suivi d’une veille sur le marché des ENR en lien avec les
besoins des équipes opérationnelles et en coordination avec les équipes stratégies du groupe



PROFIL RECHERCHÉ :

H/F, diplômé Bac + 5 (Grande école d’ingénieur ou de commerce), vous justifiez d’une première
expérience réussie dans le secteur des énergies renouvelables, en cabinet de conseil ou dans les
fonctions d’accompagnement de la direction d’une entreprise (direction stratégie, direction générale,
…).
Une connaissance approfondie des secteurs et du cadre réglementaire des énergies renouvelables,
ainsi que des compétences financières sont nécessaires pour ce poste.
Il vous sera demandé un esprit d’initiative, de l’organisation et de la rigueur dans votre travail ainsi
qu’un bon esprit de synthèse. Vous devez montrer une capacité d’analyse forte pour identifier et
restituer correctement les enjeux principaux des dossiers qui vous seront confiés. D’excellentes
capacités rédactionnelles sont indispensables.
Grande maîtrise de la suite Office et anglais courant.


CONTACT :

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à :
Aurélie AMIENTO, Chargée de Recrutement - aurelie.amiento@total-quadran.com

