
technicien de maintenance spécialisée poste - H/F (ME-18-1104)

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

Métier : Maintenance

Région(s) : Ile de France

Département(s) : Hauts-de-Seine

Description de l'offre

Vous vous reconnaissez dans :

Votre goût du travail en équipe, 

Vos connaissances en mécanique, hydraulique électricité et électrotechnique

Votre appétence pour les métiers manuels,

Votre capacité d’analyse

Votre capacité à apprendre

Votre autonomie, votre rigueur

Votre ouverture d’esprit et votre envie d’évoluer…

 

Nous recherchons des techniciens maintenance spécialisée postes et cette opportunité est pour vous ! 

Qui sommes-nous ? 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 plus de 100 000 km de lignes sur le territoire français. Au cœur des enjeux de la transition

énergétique, Rte investit chaque année 1,5 milliard d’euros au service de la collectivité.

Dans ce contexte, le Centre Maintenance Nanterre renforce ses équipes avec 2 postes ouverts en Ile de France (Gennevilliers).

Rattaché à une équipe de techniciens en maintenance spécialisée « Postes », vous intervenez sur différents soit sur des chantiers de maintenance conventionnelle HTB (supérieur à 50kV) et à terme sur des chantiers spécialisés (transformateurs, travaux sous tension HTB, et

travaux sur postes sous enveloppe métallique).

Ces activités variées nécessitent des compétences de travail en hauteur, de levage de charges lourdes, etc. dans un environnement électrique. 

Les chantiers de déroulent majoritairement sur la zone d’intervention de votre GMR, mais aussi sur l’ensemble de la région IdF-Normandie. 

Rte accompagne la montée en compétence de ses salariés, durant la première année de prise poste, plusieurs modules de formation seront réalisés en région lyonnaise. 

 

Vous participerez activement à la maintenance, le dépannage et la réparation sur les matériels Haute Tension :

Réaliser des opérations de surveillance, d'entretien, de maintenance, de dépannage et de réception de travaux dans le domaine des postes HTB en tant qu'exécutant (travaux sous tension, travaux hors tension, thermographie infrarouge, postes sous

enveloppes métalliques, accumulateurs hydrauliques...) pour assurer une qualité de service optimale aux usagers,

Réaliser des missions transverses pouvant porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, etc

Toute en respectant des règles de sécurité.

 

Lieu  de poste: 

Ile de France (Gennevilliers), il y aura une phase de formation de 18 à 24 mois qui se déroulera sur un autre site parisien (Guyancourt, Vitry-sur-Seine)



Profil recherché

Prérequis demandés

De niveau bac dans le domaine technique (électrotechnique, mécanique ou hydraulique) ou  sans diplôme, avec une première expérience professionnelle dans le domaine dans la maintenance et le
dépannage de matériels électriques est souhaitée.

Le permis de conduire est exigé. Le CACES grue, nacelle, le permis poids lourds ou remorque sont un plus. 

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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