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CHEF DE PROJETS ENR (H/F) 

Salaire : à définir selon profil 
Contrat : CDI  
Localisation géographique : Nantes (44) 

 ENTREPRISE : 

TOTAL QUADRAN est l’un des principaux producteurs d’électricité verte en France. Il est détenu 
depuis octobre 2017 par le groupe DIRECT ENERGIE, 1er acteur alternatif dans la fourniture 
d'énergie, lui-même acquis en septembre 2018 par le groupe TOTAL, dont l'ambition est de devenir 
la major de l'énergie responsable.  
Acteur global de la production d’énergies renouvelables, TOTAL QUADRAN est actif durant 
l’ensemble du cycle de vie d’une centrale électrique : depuis l’identification des sites jusqu’au 
démantèlement, en passant par les phases de financement, de construction et d’exploitation. TOTAL 
QUADRAN est présent sur les principales sources d’électricité verte : l’éolien, le photovoltaïque, 
l’hydraulique, le biogaz & la biomasse.  
Pionnière de la transition énergétique grâce à la complémentarité des moyens de production et à la 
force de son implantation locale, TOTAL QUADRAN participe à l’accroissement de la part d’énergies 
renouvelables dans le mix énergétique national. 

 
Pour plus de renseignements sur notre entreprise : www.quadran.fr 

 MISSIONS :  

Le chef de projet a pour mission d’assurer le développement des projets éoliens et solaires, depuis la 

prospection et les études de faisabilité jusqu’à la construction et la mise en exploitation, dans un 

souci permanent de concertation locale et de viabilité économique des projets. 

Il est l’interlocuteur privilégié des différentes parties prenantes territoriales accueillant les centrales 

d’énergies renouvelables (propriétaires fonciers (publics ou privés) – élus et collectivités, services de 

l’Etat, riverains, bureaux d’études, apporteurs d’affaires, etc…) et il coordonne et supervise 

l’ensemble des actions préalables à l’implantation de centrales éoliennes et solaires. 

Ses principales missions sont les suivantes : 

 
  
 Développer des projets depuis la préfaisabilité jusqu’à l’ouverture de chantier, puis effectuer 

l’accompagnement jusqu’à la mise en exploitation ; 
Concevoir des projets économiquement viables dans le cadre des procédures et dans le 
respect des réglementations, en concertation avec les acteurs locaux ; 
 

 Obtenir ou superviser l’obtention de toutes les autorisations administratives (Promesses de 
baux, baux, conventions d’occupation, Permis de Construire, Autorisation d’exploiter une 
Installation Classée ou Autorisation Environnementale Unique, Loi sur l’eau, Propositions et 
Conventions de raccordement au réseau, autorisation d’exploitation au titre du code de 
l’énergie, contrats d’achat de l’électricité). 

http://www.quadran.fr/
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A ce titre, le/la chef de Projet dirige et coordonne la réalisation des études d’impact sur 
l’environnement (y compris les études thématiques) et des études techniques de 
dimensionnement des projets (gisement éolien/solaire, raccordement au réseau, etc…), ce 
qui l’amène à coordonner l’action éventuelle des partenaires locaux et prestataires externes, 
en veillant au respect des budgets d’études par projet ; 
 

 Initier, organiser et animer les réunions de travail et de présentation, assurer la concertation 
et l’information des parties prenantes territoriales des projets ; 
 

 Participer à la veille technique, réglementaire et commerciale prospective, notamment grâce 
à la participation aux événements liés aux secteurs d’activités et à la constitution d’un réseau 
local ; 
 

 Assurer une veille active afin d’identifier de nouveaux sites (étude et cartographie des 
contraintes techniques et environnementales, hiérarchisation des contraintes et aide au 
choix des sites à développer) , identifier les Appels d’Offres et Appels A Projets, travailler 
avec les apporteurs d’affaires. Préparer et rédiger les réponses adaptées au contexte, les 
défendre pour être sélectionné et organiser le positionnement de la société QUADRAN en 
vue d’enrichir le portefeuille de projets ; 
 

 Rendre compte de l’activité via le rapport mensuel d’activité et les outils de suivi ; 
 

 Préparer la documentation de projets destinée à la présentation aux banques ; 
 

 Etablir les Budgets Prévisionnels des projets (études, puis investissement) en relation avec les 
services du Groupe ; 
 

 Assister la réalisation des projets en étroite collaboration avec les services construction et 
raccordement ; 
 

 Contribuer à l’amélioration des projets de centrales éoliennes et solaires du Groupe et aux 
retours d’expériences. 
 

 Gérer le périmètre de projets avec une grande autonomie dans le cadre des objectifs définis. 

 PROFIL : 

H/F, idéalement diplômé Bac + 4/5 (Ecole d’ingénieur, Master), vous justifiez d’au moins 3 années 
d’expérience réussie dans le développement de projets ENR, idéalement solaire et/ou éolien.  
 
Un Excellent relationnel et un esprit d’analyse et de synthèse sont demandés.  
Vous devrez faire part d’une bonne capacité à mobiliser les équipes des différents services et de 
prestataires externes autour d’un même projet et d’une grande autonomie dans le travail quotidien. 
 
Il vous sera demandé un esprit d’initiative, de la rigueur dans votre travail et une capacité à gérer les 
situations d’opposition et de conflits. 

 CONTACT : Baptiste SIMON, Directeur Agence Grand Ouest 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à : contact.nantes@quadran.fr 
(Préciser en objet : Poste Chef de Projets Eolien/Solaire)     

  
 


