TOTALENERGIES RECRUTE
Stage – « Assistant Chargé d’exploitation » H/F
Contrat : Stage
Durée : 6 mois
Poste à pourvoir : Q2 2022
Localisation géographique : Béziers
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 :
Rattaché directement au Service Exploitation Sud du Groupe à Béziers, l’Assistant(e) Chargé(e)
d’exploitation assiste les Chargés d’Exploitation dans leurs missions d’exploitation et de maintien en
ordre des centrales de production électrique. Pour optimiser le rendement de la production
énergétique de ses centrales, il s’appuiera sur les autres services de la Direction exploitation et
maintenance et d’entreprises sous-traitantes.
Il/Elle aura pour missions principales :
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

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) ;
Suivre les disponibilités et les autres indicateurs sujets à engagements contractuels ;
Participer au 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 nonconformité…) ;
Effectuer avec le chargé d’exploitation 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 par la détection
et l’analyse de pannes et/ou de défauts ;
Effectuer le reporting des performances et des Retours d’Expérience Technique à
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▪
▪
▪

Participer aux relations avec les partenaires et clients tiers, notamment rédiger des
rapports d’exploitation ;
Participer au suivi des sinistres ou les contentieux en lien avec la Direction Juridique ;
Participer à l’application des garanties auprès des fournisseurs ;

PROFIL RECHERCHÉ :
▪
▪
▪
▪
▪

Préparation à un diplôme de type Bac+4/5, type Ecole d’ingénieur ou Master en énergies
renouvelables ;
Réactivité, rigueur, organisation, qualité relationnelle, travail en équipe, excellentes
capacités rédactionnelles ;
Anglais courant apprécié ;
Maîtrise des outils Pack Office (Word/Excel) ;
La connaissance d’outils de supervision serait un plus.

CONTACT :
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer en cliquant sur le lien ci-dessous :
Annonce Stage 2022 - Assistant Chargé d’exploitation Béziers

