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TOTAL QUADRAN RECRUTE 
 
 
 
 

Consolideur Junior H/F (Alternance) 

 
Contrat : Alternance  
Durée : 1 à 2 ans, selon planning d’alternance et formation visée 
Poste à pourvoir : 2ème semestre 2021  
Rémunération : selon barème légal 
Localisation géographique : Béziers 
 

 ENTREPRISE : 

Total Quadran est l’un des acteurs majeurs de la production d’électricité d’origine renouvelable en 
France (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité).  
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 :  

 
Dans le cadre de sa contribution aux comptes consolidés statutaires de TOTAL, le groupe TOTAL 
QUADRAN recherche un(e) Consolideur Junior en Alternance. Rattaché(e) au Responsable de 
Consolidation, il/elle sera en charge d’aider le service à la réalisation de ses missions. 
 
Il/Elle aura pour missions principales : 
 

  Assister à la production trimestrielle des comptes consolidés en norme IFRS du sous-palier 
TOTAL QUADRAN ; 

 Participer à la préparation du périmètre de consolidation en accord avec le service juridique 
et le responsable consolidation ; 

 Collecter, contrôler et s’assurer de l’exhaustivité des données disponible dans l’ERP avant 
intégration dans l’outil de consolidation ; 

 Assurer les « premiers retraitements de consolidation » et assister sur le responsable 
consolidation dans l’application des normes IFRS;  

 Contribuer à la collecte et à la formalisation des annexes complémentaires consolidées ; 

 S’assurer de la correspondance du plan comptable local et celui du groupe ; 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 PROFIL RECHERCHÉ : 

 Vous préparez un diplôme de type Bac + 3 / Bac + 5 en Finance ou en comptabilité (DCG / 
DSCG). 

 Vous disposez d’une première expérience dans un métier de la finance. 
 La connaissance de SAP BFC est un plus. 
 Reconnu pour votre sens de l’organisation, vous appréciez de jouer un rôle moteur sur les 

missions qui vous sont confiés. Autonome et rigoureux, votre personnsalité vous permet de 
vous adapter à des interlocuteurs variés dans un environnement exigeant et en pleine 
évolution. 

 Anglais courant et professionnel apprécié. 
 Vous avez une maîtrise avancée des outils MS Office (Excel, Word, PowerPoint,…), une 

appétence pour les processus métiers et un esprit de synthèse. 
 
 

 CONTACT :  

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

Jay HULME, Responsable de Consolidation - jay.hulme@total-quadran.com 


