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Alternance Chargé de missions « Stratégie » H/F 

 

Contrat : Alternance 

Durée : 1 à 2 ans, selon planning d’alternance et formation visée 

Poste à pourvoir : Sept. ou Déc. 2021 

Rémunération : selon barème légal 

Localisation géographique : Montpellier 

 

ENTREPRISE : 

TotalEnergies Renouvelables France fait partie de la branche Gaz, Renewables and Power (GRP) de 

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

 

TotalEnergies Renouvelables France 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://renouvelables.totalenergies.fr/ 

 

MISSIONS :  

Au sein de TotalEnergies Renouvelables France, la Direction Stratégie et Pilotage de Projets 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 en mettant notamment en place 

des modèles d’analyse économique.   
▪ Mettre en place une veille stratégique, réglementaire et concurrentielle sur nos secteurs 

d’activités. 

Quelles seront vos missions ? 

Veille Concurrentielle 

▪ Gérer une base de données. Être force de proposition pour la faire évoluer et l’améliorer. 

▪ Collecter, ordonner et analyser de la donnée sur nos compétiteurs en France métropolitaine 

et Outre-Mer de manière à enrichir nos bases de données internes et assurer une veille 

proactive du marché des énergies renouvelables (hydro, éolien et solaire).  

▪ Produire et mettre à jour des analyses stratégiques sur le marché des énergies renouvelables 

: analyse concurrentielle, analyse des appels d’offres tarifaires, opérations M&A, nouveaux 

operating models, analyse RH, analyse des modes de financement, innovation, etc… 

https://renouvelables.totalenergies.fr/


 

 

 

 

L’objectif est de situer TotalEnergies Renouvelables France dans son univers concurrentiel 

et d’apporter un éclairage aux décideurs sur les tendances du marché et les objectifs long 

terme de développement. 

 

Analyse du pipeline de projets  

▪ Produire des analyses de données sur les projets de TotalEnergies Renouvelables (exemple 

: durée des différentes phases de développement d’un projet ENR) et identifier des actions 

en vue d’optimiser le développement des projets. La réalisation de ces analyses peut 

nécessiter de réaliser des audits de data rooms et de contacter le chef de projets en charge 

du dossier. 

 

Autres  

▪ Aider ponctuellement les équipes développement dans la formalisation de présentation. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

H/F, de formation Bac + 5 (Grande école d’ingénieur et de Commerce) 

Il vous sera demandé un esprit d’initiative, de l’organisation et de la rigueur dans votre travail. Vous 

devez montrer une capacité d’analyse forte pour identifier les stratégies développées par les acteurs 

au travers des informations publiques et des échanges avec les salariés TotalEnergies présents sur 

le terrain. 

 

D’excellentes capacités rédactionnelles et un esprit de synthèse solide sont indispensables. 

Une connaissance des secteurs et du cadre réglementaire des énergies renouvelables sont 

nécessaires pour ce poste. Des compétences en collecte automatique de données seraient un plus. 

 

Grande maîtrise de la suite Office et anglais courant. Un intérêt ou une maîtrise du logiciel Microsoft 

Power Bi est demandé. 

 

CONTACT :  

Candidature (CV + lettre de motivation) à à envoyer par mail à : Ulysse Silva, Chargé d’Affaires 

Stratégie – ulysse.silva@totalenergies.com. 

Préciser dans l’objet «Alternance Stratégie » 

 

mailto:ulysse.silva@totalenergies.com

