
TECHNICIEN MAINTENANCE APUIS - H/F (ME-19-1256)

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

Métier : Maintenance

Région(s) : Ile de France

Département(s) : Yvelines

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.  

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

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 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 sein de l’unité du Centre Maintenance Nanterre, le Groupe Maintenance Réseaux Sud-Ouest (125 salariés), basé à Guyancourt (Yvelines 78) recherche :

 Un(e) technicien(ne) maintenance appui, pour intégrer l’équipe appui basée également à Guyancourt (78).

 

Principales activités et responsabilités :

Vous êtes amené :

A gérer le magasin du groupe (réception des livraisons, entrée-sortie du magasin, gestion du stock, inventaire...),

A gérer et assurer la gestion du pool de véhicules des appuis (Contrôle technique, kilométrage…),

A gérer la gestion administrative du parc véhicules du GMR (carte grise, carte assurance et vignette crit’air),

Vous êtes conducteur de chariot automoteur (fenwick), formation possible par RTE,

Vous êtes l’interlocuteur principal du département immobilier, à ce titre : vous contribuez à l’élaboration du programme des travaux N+1, en assurez le suivi en année N et remontez les demandes de travaux ponctuels du GMR aux

prestataires,

Vous facilitez et organisez  l’accès des prestataires au GMR,

Vous saisissiez les commandes relatives aux achats courants de consommables du GMR (enveloppes, fournitures de bureaux…..) via l’outil SAP (e-appro/GCP),

Vous assurez en N-1 le contrôle des accès (badges : création et suivi),

En fonction de votre niveau de compétence et d’expérience, vous contribuez ou garantissez, au sein de votre collectif de travail,  la  réalisation des activités/missions suivantes :

Réalisation de missions transverses (secrétariat : contraventions, réservation des voyages…..)

Mise à jour du SI patrimonial, des plans, des schémas unifilaires dans le cadre des activités du GMR,

Renseignement du rapport journalier régional d’activité technique sur la base des éléments collectés dans les outils par les exploitants

Déployer et animer des démarches santé sécurité QVT (suivi de la déclaration des accidents, préparer les titres d’habilitation, suivi des actions sécurité, …)

Mettre en œuvre des actions du domaine environnement (gérer les déchets et les BSD, REX événement environnemental, …)

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


 

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un Bac / bac pro et disposez entre 5 et 10  années d’expérience significative idéalement dans le facility management, 

Ou

Vous êtes titulaire d’un Bac +2 type BTS ATI et disposez entre 2 et 5 années d’expérience significative idéalement dans le secteur industriel. 

On vous reconnait pour votre capacité d’autonomie, votre capacité à respecter vos engagements, votre ponctualité, votre conscience professionnelle, vos capacités d’analyse, vos qualités de rigueur, respect des consignes de sécurité et

de polyvalence.

Ayant le goût du travail en équipe et votre aptitude à vous positionner en service seront les atouts pour réussir dans ce poste. Grace à votre engagement, vous pourrez éventuellement évoluer sur d’autres métiers du groupe.

Enfin vous êtes doté d’un bon relationnel, qui vous permettra d’établir un contact de qualité tant en interne qu’en externe. 

Vous devez être en possession du permis B.

Vous maitrisez les outils informatiques Excel et SAP. 

CACES non obligatoire mais souhaitable.

 

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord du 25 avril 2018, 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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