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TOTALENERGIES RECRUTE 
 

 

 

Technicien de conduite H/F 

 

Contrat : CDI  

Poste à pourvoir : dès que possible 

Rémunération : Selon profil 

Localisation géographique : Montpellier (34) 

 

⚫ 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 :  

Vous exercez vos missions au sein de la Direction des Opérations pour assurer, la surveillance des 

installations de production d’électricité, le déclenchement et le suivi des interventions curatives, et la 

mise à disposition de l’historique des évènements via la GMAO. 

Il participe à la création et à l’amélioration des outils et méthodes du service. 

Il participe à l’intégration des nouveaux sites à superviser, à l’amélioration de l’outil et au recueil des 

besoins des utilisateurs. Vous aurez pour missions principales de : 

 

Assurer le suivi des parcs de production électrique renouvelable : 

▪ Supervision des outils d’optimisation (HYPERVISEUR), 

▪ Supervision des actifs à l’aide des différents systèmes de supervision (SCADA éolien / 

solaire / poste de livrasion electrique / hydraulique), 

▪ Vérification périodique des installations , 

▪ Respect des procédures liées au contrôle des fermes éoliennes, solaires, hydrauliques, 

▪ Signalement des problèmes de communications des systèmes de supervision, 

 

 

Traiter les demandes de tiers : 

https://renouvelables.totalenergies.fr/


 

 

 

 

▪ Suivi et planification des interventions avec le gestionnaire de réseau (ENEDIS et RTE), 

▪ Envoi des prévisions de production aux gestionnaires de réseau, 

▪ Communication et planification des interventions réseau avec les turbiniers, 

▪ Respect du protocole d’agrégation des différents prestataires, 

▪ Réponse aux demandes des entreprises de télésurveillance, 

 

Missions transverses : 

▪ Gestion des accès pour l’ensemble des sites en exploitation, 

▪ Création d’ordres de travail dans la GMAO avec le service maintenance, 

▪ Suivi du planning de maintenance, 

▪ Suivi des interventions des entreprises externes en lien avec le référent HSE (Plan de 

prévention, 

▪ Amélioration continue du service (MAJ des documents de référence). 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

 

H/F, Titulaire d'un BTS, DUT ou licence professionnelle dans les domaines industriels, vous possédez 

des connaissances en électricité, automatisme, supervision et réseaux de communication. Une 

expérience en conduite serait appréciée. 

Qualités recherchées : rigueur, organisation, capacité d’adaptation, bonne communication orale et 

écrite. 

 

 

⚫ CONTACT :  

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

Postulez à l’annonce – Technicien de conduite H/F – Montpellier (34) 

 

 

 

 

 

https://krb-jobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=30080&siteid=6563&Areq=42463BR

