
TECHNICIEN MAINTENANCE GROUPEMENT DE POSTES H/F  
 
Métier : Maintenance 
Région(s) : Occitanie 
Département(s) : Aveyron 
 
Description de l'offre 
 
L’électricité qui circule sur le réseau haute et très haute tension de RTE fait vibrer l’économie. Elle alimente les industries, éclaire 
les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et assurons la solidarité énergétique entre les 
régions, pour que chacun ait accès à l’électricité. En France. En Europe. À chaque seconde.  
 
Le monde de l’électricité bouge plus vite que jamais, avec à la clé de nouveaux défis : les énergies renouvelables montent en  
puissance, l’autoproduction et l’autoconsommation se développent, la voiture électrique s’installe dans les villes… Impensable il 
y a peu, le stockage de l’électricité devient réalité. Pour accompagner ces mutations, RTE veut devenir le premier réseau 
conjuguant électricité et digital. Déjà, nos solutions numériques innovantes rendent le réseau plus performant et plus souple. 
Demain, elles accompagneront les nouveaux usages et les nouveaux acteurs de l’électricité. Pour que, quoi qu’il advienne, le 
courant passe.   
 
La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise qui réinvente ses missions de service public vous séduit ? 
Rejoignez maintenant les 8 500 hommes et femmes du Réseau ! 
 

https://www.dailymotion.com/video/x5a68l8  
 

Nous recherchons un(e):  Technicien(ne) Maintenance Groupement de Postes  H/F 
 
Au sein de l’antenne de Saint-Affrique, rattaché(e) au groupement de postes de Brommat ainsi qu’au GMR (Groupe Maintenance 
Réseaux) d’Aurillac, vous intégrerez une équipe de 5 à 6 personnes, technicien/nes et coordonnateurs/trices.  
 
Votre mission consiste à effectuer la maintenance de différents équipements : 
 

- Maintenance préventive de niveau 1 à 3 de matériel HTB des postes électriques et des liaisons souterraines : réparations 
ou réglages simples (ex. : changements d’éléments consommables accessibles), opérations de maintenance préventive, 
diagnostic de pannes et réparations diverses 

- Maintenance de niveau 1 à 2 des équipements contrôles-commandes des postes électriques 
- Gestion des accès aux ouvrages électriques aux équipes internes de RTE ou externes (pompiers, gendarmes, prestataires, 

fournisseurs…).  
 
Vous réalisez quelques missions transverses telles que la gestion du matériel de l’antenne, la mise à jour de données patrimoniale 
sur informatique… 
 
Ce poste ne comprend pas de déplacement. En revanche, il est nécessaire d’effectuer des astreintes (une semaine par mois) 
 
Profil recherché 
 
Vous êtes titulaire d’un Bac +2 dans le domaine de la maintenance de type BTS et doté d’une première expérience dans la 
maintenance. Vous possédez idéalement des connaissances en mécanique, hydraulique, électrotechnique ainsi que de bonnes 
notions d’informatique.  
 
Bricoleur, « touche-à-tout », votre polyvalence, votre sens du contact, vos capacités d’adaptation vous permettront de pleinement 
réussir les missions confiées. Vous appréciez le travail en équipe et avez les qualités de communication attendues. 
 
Permis B souhaité 
 
Votre profil technique vous permettra de bénéficier de nombreuses opportunités d’évolution chez RTE. 
 

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord du 25 avril 2018, 
l'entreprise réaffirme son engagement. 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 compte. 
 

Afin de postuler, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : clarisse.boudieres@rte-france.com 

https://www.dailymotion.com/video/x5a68l8
mailto:clarisse.boudieres@rte-france.com

