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Descriptif de la mission  
En tant que référent technique auprès de nos clients EDF (ENEDIS, RTE, Régies…), vous aurez pour principale mission de 
mettre en service nos équipements de contrôle commande dans les postes haute tension de nos clients et de garantir une 
assistance technique. 
 
Pour mener à bien votre mission, vous devrez : 

• Réaliser les prestations de mises en route et/ou de montées de version technologique de nos systèmes ; 

• Assurer l’assistance téléphonique technique aux clients ; 

• Assurer la maintenance et les mises à jour de nos systèmes de contrôle commande installés sur site ; 

• Former les clients à l’utilisation de nos systèmes de contrôle commande. 
 
Dans le cadre des prestations de mise en route sur les sites clients, des déplacements fréquents (50% du temps de travail) 
de courte durée (de 1 à 5 jours en semaine) sont à prévoir sur toute la France. Les transports, la restauration et l’hôtellerie 
seront pris en charge par l’entreprise. 
A votre embauche, vous bénéficierez d’une période de formation et de compagnonnage pour maîtriser nos produits et 
connaître notre métier.  

Profil du candidat  
De formation Bac+2/+3 Génie Electrique / Electrotechnique / CRSA, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience 
réussie dans le domaine BT/HT des postes de transformation et/ou des automates. 
Passionné(e) par la technologie, doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes autonome et rigoureux(se). 

Pour postuler  
Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) en précisant la 
référence de l’offre « Technicien Mises en service réf.4 » à : recrutementsclesfe.ineo@engie.com 

 

Un emploi au sein d’une 

société à taille humaine 

Un emploi passionnant dans 

un secteur porteur et innovant 

 Un emploi valorisant pour votre 

carrière 

 

«Vous avez du talent, venez le développer chez nous.» 
 

• SCLE SFE, d’ENGIE INEO, est une entreprise de haute technologie implantée à Toulouse et 

Marseille. 

• SCLE SFE conçoit des systèmes de Contrôle Commande qui automatisent les postes de 

transformation, avec de fortes exigences de disponibilité ; 

• SCLE SFE développe des équipements de signalisation qui concourent à la sécurité des 

réseaux de transport ferroviaire et urbain ; 

• SCLE SFE imagine de nouvelles solutions pour les réseaux électriques du futur : systèmes 

de management de l’énergie, stockage de l’électricité, services systèmes, micro-réseaux et 

centrales hybrides. 
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