
Technicien de maintenance spécialisée poste - H/F (ME-19-1277)

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

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(NE) MAINTENANCE (H/F)

Postes en CDI basés à Vitry sur Seine (94) et Guyancourt (78) 

Rattaché à une équipe de techniciens en maintenance spécialisée « Postes », vous intervenez sur des chantiers de maintenance conventionnelle HTB et à terme sur des chantiers spécialisés (transformateurs, travaux sous tension HTB, et travaux sur postes sous enveloppe

métallique).

Vous veillez à la sécurité des chantiers et à celle des équipes.

Vous contrôlez et mettez à niveau le matériel et les engins spéciaux utilisés dans le cadre de vos activités.

Vous mettez à jour la documentation suite aux différentes interventions.

Vous pouvez également assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance HT

Durant la première année de prise poste, plusieurs modules de formation seront réalisés en région lyonnaise.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un BAC dans une filière liée à la maintenance industrielle (électrotechnique, mécanique, électrique…) ou une expérience avérée dans ce domaine.

Votre première expérience dans le monde du travail vous a permis de confirmer votre intérêt pour les environnements techniques.

Votre goût pour le travail en extérieur et votre esprit d’équipe seront des atouts pour intégrer le poste.

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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