
Technicien Contremaitre Groupement de Postes - H/F (ME-17-1083)

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

Métier : Maintenance

Région(s) : Rhône-Alpes

Département(s) : Ain / Ardèche / Drôme / Haute-Savoie / Isère

Description de l'offre

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer à
tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE connecte ses clients par une
infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à
leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité
d’approvisionnement en énergie. A cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute
tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité
entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs
d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport. Avec 100 000 km de lignes comprises
entre 63 000 et 400 000 volts et 46 lignes transfrontalières, le réseau géré par RTE est le plus important d'Europe.

Sur la période 2015-2024, RTE investira 1,5 milliard d'euros par an pour moderniser et développer son réseau et ce
malgré un contexte marqué par un environnement économique difficile. Pour relever ses défis, RTE encourage
l'innovation et s'engage en faveur du développement durable.

Fort de nos 8 500 collaborateurs et de notre expertise reconnue, nous intégrons chaque année de nouveaux talents
pour nos métiers techniques, le management de nos projets et nos fonctions supports. Nous favorisons le
développement des compétences de nos collaborateurs ainsi que la réalisation de leurs projets professionnels. RTE
offre formations et opportunités d’évolution de carrière, veille au respect, au dialogue et à la reconnaissance.

Le Groupement de Beaumont rattaché au Groupe Maintenance Réseaux Dauphiné, et l'antenne de Bissy
du groupement de Longefan, rattaché au Groupe Maintenance Réseau Savoie, recherchent :

Un Technicien en Groupements de Postes – H/F

Dans le respect des règles de sécurité, vous participerez en tant qu’opérateur, aux activités de l'équipe du
Groupement de Postes Electriques HT composée d'une dizaine de personnes et placée sous la responsabilité d’un
cadre ingénieur.

Vous interviendrez principalement sur des opérations de maintenance d’équipements Haute tension, Basse tension
et Télécom dans les domaines mécaniques, hydrauliques et électriques. Vous pourrez aussi être amené à appuyer
l’équipe dans des opérations de réparations et de dépannages des installations. Tout cela afin de contribuer à la
disponibilité et à la performance des installations de RTE.

Vous êtes amené à encadrer des chantiers en tant que conducteur de travaux et à consigner des installations en tant
que chargé de consignation.

En charge de votre matériel de travail (outillage, matériel de sécurité, véhicule, ...), vous veillerez à ce qu’il soit
toujours conforme aux règles de sécurité.

Le poste comprend une astreinte d’intervention immédiate et un logement imposé.

Postes basé à Beaumont-Monteux (26) et à Chambéry (73).

Déplacements fréquents à la journée sur le territoire du Groupement et épisodiquement sur la région.



Profil recherché

Titulaire d’un Bac ou d'un BTS Electrotechnique, mécanique ou maintenance industrielle, vous avez de l'expérience
dans le domaine de la maintenance électrique.

Vos qualités relationnelles, organisationnelles et votre sens du travail en équipe vous permettront de vous intégrer
facilement à un groupe de travail.

Vous êtes sensible aux règles de sécurité et avez le sens des responsabilités.

Permis B nécessaire.

Vous bénéficierez d'une période de formation alternée pendant 4 à 6 mois au sein du centre de formation RTE à
Jonage. Des déplacements sur le territoire national seront à prévoir durant cette période.

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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