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Auvergne-Centre-Limousin
DR Auvergne
Bac, Bac Pro, BT, BTM
Exploitation Maintenance des réseaux
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Auvergne, CANTAL (15)
AURILLAC (15000)
PETIT Isabelle
Parisey Sylvie, LOUF-PINAY Laure

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 Polyvalent
(H/F) sur le réseau public d'électricité, sur son site de AURILLAC (15)

Profil recherché
VOTRE METIER : LA POLYVALENCE TECHNIQUE
Vous réalisez tous les types d'interventions opérationnelles de la distribution d'électricité, dans le respect des
procédures et règles de sécurité.
Votre activité combine la relation au quotidien avec les clients, les opérations techniques sur le réseau de
distribution et la gestion de situations de dépannages.
EN RELATION AVEC LE CLIENT, vous effectuez des mise en/et hors service d'installations électricité, des
modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement d'appareils, coupures pour impayés et fin
maintien alimentation FMA) et toutes autres interventions telles que contrôle d'appareil, vérification des
données de comptage sur les colonnes montantes, raccordement de branchement.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, et en cela vous véhiculez l'image de marque d'Enedis.
EN OPERATIONS TECHNIQUES sur le réseau de distribution, vous assurez en équipe l'exploitation, la
construction et la maintenance des ouvrages hautes et basse tension (HTA et BT). Pour ce faire :
o Vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
o Vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains et des actes de travaux sous
tension en BTA,
o Vous assurez la mise en sécurité des biens et des personnes,
o Vous respectez les règles de prévention et de sécurité,
o Vous travaillez sur le terrain, seul ou en équipe, et contribuez au maintien du bon fonctionnement des
réseaux électriques,
o Vous réalisez les comptes rendus à destination du chargé d'exploitation, des constats de sinistres avec
photos et mise à jour de la cartographie.
L'emploi comporte une astreinte avec la nécessité de résider dans la zone d'habitat d'astreinte en fonction du
lieu de travail. L'assujettissement à l'astreinte peut amener à intervenir en dehors des jours et heures
ouvrables lors de dépannages ou en cas de situation d'urgence pour rétablir le réseau.
Vous êtes titulaire d'un CAP, BEP du domaine électrique, d'un BAC PRO Electrotechnique ou d'un BAC STI
génie Electrotechnique ou d'un BAC Maintenance des Equipements Industriels (MEI), ou d'une mention
complémentaire de technicien en réseaux électriques de niveau IV.
- Vous avez les connaissances de base en électricité,
- Vous aimez le travail en extérieur,
- Vous avez une bonne condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en hauteur et à l'extérieur,
- Vous faites preuve de rigueur en toutes situations et êtes capables d'appliquer le règles de sécurité,
particulièrement celles liées à l'électricité,
- Vous avez un bon relationnel avec les clients et un bon esprit d'équipe,
- Vous savez rendre compte par oral et par écrit du travail réalisé, d'alerter en cas de problème rencontré,
- Curieux (se) et organisé(e), vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail et avez une bonne
maîtrise pour faire face aux situations imprévues,
- Vous maitrisez les outils informatiques de base.
Permis B nécessaire à la tenue du poste/Permis PL apprécié
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.

