TOTALENERGIES RECRUTE
Stage – « Chargé de construction » H/F
Contrat : Stage
Durée : 6 mois
Poste à pourvoir : dès que possible Q4 2021 ou Q1 2022
Localisation géographique : Orléans (Saran -45)
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 :
En tant que stagiaire, rattaché(e) au responsable construction Centre Loire (direction Réalisation),
il/elle sera en charge de supporter les chargés de construction.
Il/Elle aura pour missions principales :
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Aider à coordonner les études techniques internes et externes permettant la définition précise
du projet (implantation, gisement) et participer à l’élaboration des budgets ;
Aider à élaborer des cahiers des charges pour chacun des lots du projet (éoliennes,
onduleurs, génie civil, terrassements et VRD, fondations et structures, électricité et réseaux,
etc…) ;
Collecter auprès du Développement, des services supports Environnement et Raccordement
des informations nécessaires à la construction des centrales ;
Aider à planifier et suivre les chantiers et interventions (relations avec les sous-traitants et
fournisseurs, dans un souci permanent de respect des engagements en termes de sécurité,
budget, délai, réglementation, qualité et efficacité) ;
Aider à suivre le budget en relation avec votre hiérarchie ;
Aider à réaliser des réceptions techniques et levées de réserves de chantiers, accompagner
la livraison des projets à l’Exploitation de la compagnie.

PROFIL RECHERCHÉ :
TotalEnergies Renouvelables France, SAS au capital de 8 624 664 €
Siège social : 74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran - 34500 Béziers - FRANCE SIREN : 434 836 276 RCS Béziers TVA Intracommunautaire : FR72 434 836 276

▪
▪
▪
▪

Préparation à un diplôme de type Bac+5, type école d’ingénieur généraliste, spécialisée
ENR, Energétique, Genie Civil
Adaptabilité, réactivité, rigueur, organisation, qualité relationnelle, travail en équipe
Maîtrise des outils Pack Office (Word/Excel), AutoCad (travail sur plan), MS Project…
Anglais courant apprécié

CONTACT :
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à : Ludovic HUDANSKI, responsable
construction Centre Loire, ludovic.hudanski@totalenergies.com
Préciser dans l’objet de votre email «Stage Chargé de construction 2022 + département voulu »

