
TECHNICIEN DE MAINTENANCE LIGNES AÉRIENNES - H/F (ME-18-1231)

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

Métier : Maintenance

Région(s) : Ile de France

Département(s) : Essonne / Hauts-de-Seine / Paris / Seine-Saint-Denis / Seine-et-Marne

Description de l'offre

L’électricité qui circule sur le réseau haute et très haute tension de RTE fait vibrer l’économie. Elle alimente
les industries, éclaire les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et
assurons la solidarité énergétique entre les régions, pour que chacun ait accès à l’électricité. En France. En
Europe. À chaque seconde.

Le monde de l’électricité bouge plus vite que jamais, avec à la clé de nouveaux défis : les énergies
renouvelables montent en puissance, l’autoproduction et l’autoconsommation se développent, la voiture
électrique s’installe dans les villes… Impensable il y a peu, le stockage de l’électricité devient réalité. Pour
accompagner ces mutations, RTE veut devenir le premier réseau conjuguant électricité et digital. Déjà, nos
solutions numériques innovantes rendent le réseau plus performant et plus souple. Demain, elles
accompagneront les nouveaux usages et les nouveaux acteurs de l’électricité. Pour que, quoi qu’il
advienne, le courant passe.

 

 

Au sein de l'unité du Centre Maintenance Nanterre, le Groupe Maintenance Réseaux (GMR) Sud-Ouest basé à
Guyancourt (Yvelines 78) et le GMR Nord-Ouest basé à Gennevilliers (hauts de Seine 92) sont chargés de
surveiller les lignes électriques aériennes, de préparer, d'organiser et de réaliser les travaux d'entretien et de
dépannage de ces lignes.

 

Pour se renforcer, ces Centres sont à la recherche de deux :  

 

TECHNICIENS DE MAINTENANCE LIGNES AERIENNES – H/F

Postes basés à GUYANCOURT ou à GENNEVILLIERS

 Déplacements ponctuels en Ile-De-France/ Normandie, possibilité d’astreintes.

Formation de plusieurs mois en région lyonnaise au cours de la première année

 

Le poste :

 

- Vous intervenez comme opérateur, au sein d'une équipe de travail, et réalisez des opérations de maintenance
préventive (visites de liaisons, mesurages simples, remplacement de pièces, ...), de dépannage, de mise en sécurité,
… Ces opérations peuvent mettre en œuvre les techniques travaux sous tension (TST) ainsi que celles des travaux
héliportés.

- Vous veillez à votre propre sécurité, êtes attentif à celle des autres membres de votre équipe et intervenez sur
ordre du chargé de travaux,



- Vous contrôlez et mettez à niveau le matériel et les engins utilisés dans le cadre des activités,

- Vous êtes garant de la mise à jour des données du patrimoine et des données de gestion de la maintenance,

- Vous assurez la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance HT ligne
d'ampleur limitée,

- Vous contribuez aux activités de gestion de la végétation et de la peinture des pylônes ; pour se faire, des
formations internes à RTE sont proposées,

- Vous réalisez des missions transverses pouvant porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la
documentation du domaine, ...

- Vous exécutez des travaux en hauteur, 

 

Les perspectives d’évolutions du poste sont variées.

 

Profil recherché

 

Vous êtes titulaire d'un BP Mécanique ou d’un BAC PRO Mécanique ou électrotechnique. 

Vous avez une aptitude pour les travaux en hauteur et vous sentez à l’aise dans ces conditions.

Vous avez des compétences dans le domaine de l'électricité Basse et Haute Tension, et la connaissance des
règles de sécurité liées au risque électrique.

Quelques années d’expérience dans le métier de technicien en ligne aérienne HTA ou HTB seront fortement
appréciées. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre capacité à respecter vos engagements ainsi que vos
capacités d'analyse et de communication.

Votre goût pour le travail en équipe, votre sens du service et vos facultés d'adaptation seront de vrais atouts
pour ce poste.

Vous souhaitez par ailleurs vous investir dans la durée au sein de notre entreprise dotée de fortes ambitions.

Permis B indispensable. 

 

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.

 

La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise qui réinvente ses missions de
service public vous séduit ? 



Rejoignez maintenant les 8 500 hommes et femmes du Réseau !

 

https://www.dailymotion.com/video/x5a68l8
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