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BETTER ENERGY NEEDS YOU

Donnez le meilleur de vous-même
à l’énergie ! Rejoignez TOTAL : plus
de 500 métiers différents dans 130
pays. Une entreprise responsable
avec des standards de sécurité et
d’éthique forts, des perspectives
d’évolution de carrière variées,
une culture de l’innovation et une
mission partagée par les 100.000
collaborateurs du Groupe : rendre
l’énergie meilleure jour après jour.

Missions
Intégré(e) au service NRJ (énergie)
de la Plateforme Normandie, vous
serez sous la responsabilité de la
cheffe du secteur.
Dans ce cadre, votre principale
activité sera d’effectuer les pré-
études procédés et la coordination
du processus de gestion de la
modification.

Vous aurez pour missions de :
Le portefeuille de demandes de
modifications techniques est
important sur le secteur.
L'objectif est de traiter ces
demandes afin d'envisager les
modifications à venir.
Ces demandes de modification sont
d'ordre technique, process control,
HSE. Il faudra pour chaque cas
définir un cahier des charges, faire
l'étude associée et l'analyse de
risques, faire valider la solution et
le chiffrage avant de soumettre
pour réalisation.

Profil recherché

• Vous êtes en dernière année
d’ingénieur en spécialité Génie des
procédés chimiques ;

• Vous avez une bonne maitrise du
pack Microsoft Office ;

• Vous détenez des bonnes notions
de procédés, une bonne capacité
d'analyse et un bon relationnel ;

• La curiosité pour l'industrie,
l’ouverture d'esprit, l’adaptabilité à
travailler dans le milieu industriel
vous définissent,

Alors n’hésitez plus et postulez !

Durée de l’alternance : 1 an

Avantages sociaux
• Rémunération conventionnelle
• Comité d’Entreprise
• Chèques-Vacances
• Transports en commun pour

villes et campagnes à titre
gratuit

• Restaurant d’entreprise
• Prime d’intéressement et de

participation
• Service social à disposition

(Mobili-Jeune, aides de la
CAF…)

• RTT
• JOB : récupérations de jours

fériés qui tombent le week-
end.

• Aide au logement pour les 
alternants habitant en dehors 
des départements du 76 et du 
27 et souhaitant se rapprocher 
de notre plateforme.

Candidature à adresser avant le 
Vendredi 02 avril 2021

Candidatures à adresser à :
Madame Laura FONDIMARE

Chargée de recrutement 
laura.fondimare@total.com

Lieu de l’alternance : 
TOTAL Plateforme Normandie

Route industrielle, BP98
76700 GONFREVILLE L’ORCHER

Total recrute
Un(e) alternant(e) ingénieur(e) Génie des Procédés Chimiques


