
Technicien de Maintenance - H/F (ME-17-1069)

Type d'offre : Offres d'emploi (CDI)

Métier : Maintenance

Région(s) : Rhône-Alpes

Département(s) : Rhône

Description de l'offre

Rte est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité à haute et très haute tension le plus grand
d’Europe. Il exploite, entretien et développe 100 000 km de lignes sur le territoire français. Au cœur des enjeux de la
transition énergétique, Rte investit chaque année 1,5 milliard au service de la collectivité.

Nous recherchons un(e):

Technicien de Maintenance de Données (H /F)

Au sein du Centre de Maintenance Lyon, le Centre Administration et Supervision TElémaintenance Régional
(CASTER) réalise les missions de supervision et de télémaintenance des équipements de télécommunication, de
téléconduite, de contrôle électrique et de comptage (regroupés sous le vocable ASI - Automates et Systèmes
Industriels), sur un périmètre géographique correspondant à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Intégré(e) à cette équipe, vos missions seront les suivantes : 

- assurer la veille des équipements ASI du Centre de Maintenance de Lyon via les outils de supervision,

- réaliser un premier diagnostic des anomalies rencontrées et piloter le rétablissement des fonctionnalités des
équipements et services, en sollicitant les équipes d’intervention internes ou externes à RTE

- réaliser les opérations de télémaintenance préventive ou curative,

- délivrer les autorisations de travail aux chargés d’intervention après avoir vérifié les prérequis et obtenu l’accord
des entités impactées par l’intervention,

- contribuer au déploiement des projets visant à moderniser et à améliorer la performance des matériels et
équipements ASI

 

Cette liste n’est pas limitative : des missions complémentaires pourront vous être confiées telles que :

- contribuer à l’administration des réseaux télécom (configuration, gestion des accès,…)

- contribuer à l’administration des équipements ASI en exploitation (paramétrage, gestion des accès,…)

 

Le poste est basé à Villeurbanne (emploi sédentaire). Un déménagement est prévu en 2018 au 1 rue Crépet, 69007
Lyon.

Profil recherché

Titulaire au minimum d’un Bac+2 en électrotechnique, automatismes, télécommunications et/ou informatique
industrielle (BTS Electrotechnique, DUT GEII, …) vous disposez d’une expérience professionnelle réussie dans un
de ces domaines (développement, maintenance,…).



Motivé(e) à l’idée de travailler dans un environnement industriel en constante évolution, vous êtes reconnu(e) pour
votre rigueur, votre  capacité d’apprentissage, votre curiosité et vos capacités d’organisation.

Vous avez de bonnes qualités relationnelles et vous appréciez travailler en équipe.

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord du
30 janvier 2015, l'entreprise réaffirme son engagement.

Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous
puissions les prendre en compte.
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