Le réseau de RTE, c’est …
8500 personnes ; 3000 postes électriques 100% numérique en 2030 ; 105 000 km de lignes haute et
très haute tension (de 63 000 à 400 000 Volts); 22000 km de fibres optiques); 50 liaisons
transfrontalières avec nos voisins européens (il s’agit du premier réseau européen par sa taille et le
montant des investissements consacrés au réseau).
Au cœur des enjeux de la transition énergétique, RTE investit chaque année 1,5 milliard au service de
la collectivité.
Profil recherché :
Cette offre est proposée dans le cadre d’un apprentissage en BTS Électrotechnique ou BTS CIRA, BTS
CRSA, dont la formation sera assurée par un établissement dans lequel vous serez inscrit.
Votre équipe :
Vous serez rattaché(e) à un Groupe de Maintenance, au sein d’une Équipe de Maintenance
Automatismes et Systèmes Industriels (EMASI) qui assure la maintenance des systèmes de surveillance
et de commande équipant les lignes et les transformateurs du réseau.
Dans le respect des règles de sécurité, vous participerez aux activités de l'équipe dont la mission
générale est de réaliser les opérations de maintenance préventive, corrective et curative sur
différents types d’équipements électrotechniques.
Vos missions :
 l'entretien, la mise en service et le dépannage des équipements de transmission des
informations nécessaires à la conduite et à la surveillance du système électrique du réseau
 l'entretien, la mise en service et le dépannage des automates et protections des ouvrages
hautes tension
 le comptage d'énergie chez les clients, notamment sur la partie Télécoms, et ce, afin de
contribuer à la sûreté de fonctionnement et la plus grande disponibilité des installations de
RTE.
Informations complémentaires :
- Postes à pourvoir sur toute la Région Auvergnes Rhône-Alpes
- Horaires : 7h30 à 17h du lundi au jeudi dont pause déjeuner et 7h30 à 10h le vendredi
- RTE a été récompensé en 2018 pour l’accueil, l’accompagnement et la qualité des missions
confiées aux alternants et aux stagiaires.
- Nous vous demanderons la copie de vos bulletins scolaires des années 2018/2019 et 2019/2020.
- Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement. Permis B souhaité.
- RTE, entreprise handi-accueillante, mène une politique active en faveur de l'égalité des chances et
de l’intégration des personnes en situation de handicap. 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
considération.
- Dans le cadre des activités relatives à l’emploi proposé, vous allez être amené à accéder à un (ou des)
site(s) relevant de la responsabilité de Rte. A cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et
suivants du Code de la Défense, nous vous informons qu’une enquête administrative est susceptible
d’être réalisée à notre demande par l’autorité administrative, afin de vérifier qu’aucun fait vous
concernant n’est incompatible avec l’accès envisagé.

Pour candidater ou plus d’informations: claire.pellizzari@alixiomobilite.fr - 06 30 90 70 03

