Descriptif

INTERVENTIONS RESEAU ELEC - INTERVENTIONS DE
Famille professionnelle / PROXIMITE
Métier
Intitulé du poste

TECHNICIEN D'INTERVENTION POLYVALENT H/F CDI -

Type de contrat

CDI
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le
réseau électrique et gère les données associées. Elle réalise les
raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des
compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est
indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la
vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Enedis recrute de nombreux collaborateurs pour contribuer au
renouvellement des compétences.
Rejoignez-les !

Description de la
mission

Votre mission comporte des interventions chez le client, des
opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation
de
dépannages
7/7J
et
24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de
comptages
et
les
branchements
des
clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la
fiabilisation des ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation,
les travaux (construction, renforcement et renouvellement), les
opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension
(HTA,
BT)
et
sur
les
branchements.
Pour
ce
faire
:
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et
souterrains,
HTA
et
BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux
électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manœuvres et
opérations techniques nécessaires pour rétablir la distribution de
l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate
pour le dépannage. Obligation de résidence dans la zone
d'astreinte.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être

amené à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit
prévention.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur 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

Profil souhaité

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l’écoute et des
responsabilités et vous savez faire preuve d'autonomie et
d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur
satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via
des outils numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez
pas d'appréhension pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions
technologiques dans un cadre dynamique, moderne et connecté
PREREQUIS : BAC FILIERE ELECTROTECHNIQUE
(MELEC, STI, Monteur Réseau)
Pour découvrir le métier, visionnez notre vidéo youtube :
https://youtu.be/2vpJeNVZCjg

