
 
 

 

 

TOTALENERGIES RECRUTE  

 

Chargé d’exploitation H/F 

Contrat : CDI  

Poste à pourvoir : dès que possible 

Rémunération : Selon profil 

Plusieurs postes à pourvoir sur : Lille, Nantes, Toulouse, Paris, Orléans, Chalons, Lyon 

ENTREPRISE : 

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

compagnie TotalEnergies, 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 :  

Le/la Chargé d’exploitation est responsable de l’exploitation de son portefeuille de centrales. Pour optimiser 

le rendement de la production énergétique de ses centrales, i/ellel s’appuiera sur les autres services de la 

Direction exploitation et maintenance et d’entreprises sous-traitantes . 

 

Suivi technique : 

• Suivre le fonctionnement quotidien de centrales de production d’électricité verte ;  

• Analyser la production, les gisements et les indicateurs de performance des centrales ; 

• Déclencher et suivre les actions curatives et préventives nécessaires (auprès du Service 

Maintenance ou de sous-traitants) en apportant une dimension d’analyse technique poussée afin 

d’améliorer les interventions, leur efficacité et leur sécurité ; 

• Suivre les disponibilités et les autres indicateurs sujets à engagements contractuels ;  

• Être le garant du suivi des contrôles réglementaires et de la prise en compte des règles de sécurité 

(suivi des plans de prévention, déclenchement des interventions en cas de non-conformité…) ; 

• Effectuer des visites sur site et audits des centrales ; 

• Proposer et mettre en œuvre des actions permettant d’optimiser la production, ou d’améliorer les 

performances économiques et la sécurité des installations ; 

• Prendre en charge de nouvelles centrales entrant dans le périmètre du Service. 

 

Suivi administratif et financier :  

• Effectuer le reporting des performances et des Retours d’Expérience Technique à la hiérarchie ; 

• Participer à l’amélioration continue du service, de ses outils et pratiques ; 

• Piloter le budget des centrales avec les services concernés ; 

 

Suivi contractuel et relationnel :  

• Gérer les relations avec les partenaires et clients tiers, notamment rédiger des rapports d’exploitation; 

• Gérer et suivre les sinistres ou les contentieux en lien avec la Direction Juridique ; 
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• Gérer l’interface avec les constructeurs, les sous-traitants, les fournisseurs, les gestionnaires de 

réseau, les autorités administratives, les acheteurs d’énergie ; 

• Assurer l’application des garanties auprès des fournisseurs ; 

• Analyser et mettre en place des contrats adaptés avec les fournisseurs (prolongations de garantie, 

contrats d’entretien ou de maintenance, prestations…), en lien avec le Service Achats. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Formations et expériences souhaitées : 

• Diplômé(e) Bac+5 (Master ou Ecole d’ingénieur) ou équivalent ; 

• Expérience de minimum cinq ans sur métier similaire (alternance comprise) ; 

Compétences et capacités :  

• Connaissance du fonctionnement des centrales de production d’électricité verte, 

• Normes électriques, 

• Connaissances en droit des contrats. 

Comportementales : 

• Sens de l’analyse et de la rigueur, 

• Bon relationnel,  

• Aisance rédactionnelle,  

• Gestion des priorités,  

• Organisé, 

• Ouverture d'esprit, 

• Bonne communication, 

• Travail en équipe. 

Linguistiques : 

• Anglais. 

 

CONTACT :  

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre en cliquant sur le lien ci-dessous : 

Paris : Nous rejoindre, Chargé(e) d’exploitation Paris  

Lille : Nous rejoindre, Chargé(e) d’exploitation Lille  

Nantes : Nous rejoindre, Chargé(e) d’exploitation Nantes  

Toulouse : Nous rejoindre, Chargé(e) d’exploitation Toulouse  

Orléans : Nous rejoindre, Chargé(e) d’exploitation Orléans  

Chalons : Nous rejoindre, Chargé(e) d’exploitation Châlons  

Lyon : Nous rejoindre, Chargé(e) d’exploitation Lyon  
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