
 

 
AGENTIS RECRUTEMENT recherche pour son client, un(e) Technicien(ne)  Exploitation 

Conduite des réseaux électriques en CDI sur Poitiers (86) .  

 

Notre client , Gestionnaire de réseau de distribution d’électricité,  développe, exploite, 

entretient et modernise les réseaux de distribution d’électricité sur le département de la Vienne 

(86) et gère les données associées (près de 12 000 km de réseau d’électricité et 150 000 clients). 

Dans un contexte de fortes évolutions liées à la transition énergétique et au développement 

des productions EnR, il a engagé un certain nombre d’actions innovantes et dispose d’une 

vraie expertise en matière de gestion des mécanismes de marché, d’optimisation des transits 

sur les réseaux, de comptages communicants et de performance d’exploitation.  

Etre Technicien(ne) Exploitation Conduite des réseaux HTB et HTA .c'est quoi ?  

Vous assurez la conduite des réseaux HTA et HTB (16 postes sources, 7500  m de réseau HTA, 50 

km de réseau HTB, 1000 organes de manœuvre télécommandés) en temps réel sur le 

département de la Vienne afin d'assurer en permanence la continuité de fourniture électrique 

des clients rattachés au réseau de distribution (consommateurs ou producteurs).  

Vous coordonnerez les opérations dans les postes sources, postes d’étoilement et ouvrages 90 

kV dans un souci de sécurité des interventions.  

Concrètement, vous  :  

- Localisez les défauts avant intervention sur le terrain 

- Gérez les bases de données du système de conduite dans le cadre des travaux courants 

- Suivez en temps réel la valeur de la puissance appelée sur les réseaux par rapport à la 

puissance souscrite 

- Traitez les programmations de travaux sur les ouvrages HTB et HTA des Centres d’Intervention 

de Proximité 

- Analysez les incidents (défauts ...)  

- Participez aux essais, à la maintenance des matériels installés dans les postes sources et les 

postes d’étoilement 

- Réalisez les opérations de suivi des sites de production  

- Conduisez le système de télécommande centralisée PULSADIS 

- Analysez les pannes sur les réseaux HTA et dans les postes sources et étudiez les modifications 

à apporter, 

- Participez à l’élaboration du plan de délestage et des schémas de secours 

- Optimisez le fonctionnement du réseau  

 

 

Et si c'était vous ?  

 

-  Une Formation supérieure de niveau BAC+2/3 dans le domaine électrotechnique ou 

électronique ou de l’industrie de type BTS Assistance technique d'ingénieur, DUT GEII, BTS CIRA 

ou diplôme équivalent en électrotechnique. 

- Une première expérience significative dans le domaine de l’électricité 

- De solides compétences dans les réseaux électriques 

- Des connaissances en informatique industrielle seront appréciées  

- Vos points forts : Un fort esprit d’équipe, le sens des responsabilités , des capacités d'analyse 

et de synthèse et vous aimez l’adrénaline   

 

Points incontournables : 

- Résider aux alentours proches de Poitiers (15 minutes) & être titulaire du permis B  

- Poste soumis à astreinte (depuis votre domicile)  

 



 

 

Les  atouts de ce poste ? 

 

- Un CDI à pourvoir dès que possible, 35h hebdo, au sein d'un groupe à taille humaine attentif 

au développement de votre carrière et à votre équilibre de vie  

- Un accompagnement et une formation sur le poste 

- Une rémunération attractive : 26/34 KE (fixe*13 mois + avantages + intéressement + 

participation) + ticket restaurant  

 

 

Envie d’adrénaline et de partager votre énergie ? Alors, postulez par ici : slavault@agentis.fr 
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