Technicien Interventions HTB Postes Sources -Réseau Electrique de
Distribution (AUV19-AMEPS-05)

Type de poste :

Offre d'Emploi

Profil de poste :

Non Cadre (BAC/CAP exp.)

Nombre de poste(s) :

1

Dernier diplôme obtenu :

Bac, Bac Pro, BT, BTM

Compétence :

Génie électrique

Domaine d'intervention :

Exploitation Maintenance des réseaux

Zone géographique :

Auvergne

Département :

Puy-de-Dôme

Description du poste :
ERDF devient Enedis.
Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur 95% du territoire français continental. Ses
39 000 collaborateurs assurent chaque jour l'exploitation, l'entretien et le développement de près de 1,3 million de
kilomètres de réseau.
Enedis recrute de nombreux collaborateurs pour contribuer au renouvellement des compétences.
Rejoignez-les !
La Direction Régionale Auvergne assure la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de
distribution d'électricité sur les départements de l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.
Pour renforcer ses équipes, la Direction Régionale Auvergne recrute 1 Technicien d'Interventions HTB postes
sources (H/F) sur le réseau public d'électricité, sur son site de Clermont-Ferrand (63)
Profil recherché :
Intégré-e au sein d'une équipe de 7 personnes, vous réalisez des opérations de maintenance, de dépannage,
d'exploitation, de mise en service des installations des postes sources.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
- Réaliser les actes de maintenance préventives et correctives nécessaires au bon fonctionnement des installations
des postes sources (90-63 kV /20 kV) : essais électriques et mécaniques, mesures, visite de postes, etc :
. Transformateurs HTB/HTA,
. Régleurs en charge,
. Disjoncteurs HTB à huile, SF6 avec commande oléopneumatique ou mécanique
- Vous intervenez également sur les armoires de commandes et les organes de puissance (20 kV, 63 kV et 90 kV)
Ce poste implique des interventions en hauteur (3 mètres) avec assujettissement
Des déplacements continus (et découchés) en équipe sont à prévoir pendant la semaine (75 % du temps)
Vous êtes titulaire d'un CAP, BEP, BAC PRO en maintenance, mécanique, électromécanique, électrotechnique.
- Vous disposez d'un sens aigu de la prévention, vous respectez les normes de sécurité et agissez dans le respect
des consignes,
- Vous avez le goût du travail en extérieur, vous avez une bonne condition physique
- Vous avez un intérêt pour les évolutions technologiques,
- La rigueur, l'autonomie et la réactivité sont les compétences clefs de la réussite de ce poste
- Le permis B est obligatoire
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation
de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous, sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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