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Alternant.e Technicien.ne
Contremaître Environnement Tiers
ALTERNANCE

MAINTENANCE

OCCITANIE

BTS, DUT, DEUST, BM

AL-22-3303

Présentation de RTE
RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, assure une mission de service public : garantir
l’alimentation en électricité à tout moment et avec la
même qualité de service sur le territoire national grâce à la mobilisation de ses 9500 salariés. RTE gère en temps réel les
flux électriques et l'équilibre entre la
production et la consommation. RTE maintient et développe le réseau haute et très haute tension (de 63 000 à 400 000
volts) qui compte plus de 100 000 kilomètres de
lignes aériennes, plus de 6 000 kilomètres de lignes souterraines, 2 800 postes électriques en exploitation ou coexploitation et 51 lignes transfrontalières. Le réseau
français, qui est le plus étendu d’Europe, est interconnecté avec 33 pays. En tant qu’opérateur industriel de la transition
énergétique, RTE optimise et transforme son
réseau pour raccorder les installations de production d’électricité quels que soient les choix énergétiques futurs. RTE, par
son expertise et ses rapports, éclaire les choix
des pouvoirs publics.
Pour découvrir RTE et les raisons de nous rejoindre : https://rb.gy/ymcvoh

Description de l'offre
Le Groupement de Maintenance Réseau (G.M.R) Pyrénées est chargé de la maintenance des réseaux à haute et très
haute tension implantés sur son territoire.
Au sein du GMR, l'équipe "Appuis" apporte un soutien logistique à l'ensemble des équipes. Au sein du domaine
environnement tiers, et sous la responsabilité du manager, vous participez à des missions de sécurité des biens et des
personnes aux abords des ouvrages HTB.
Dans ce cadre, au sein d'un domaine de 5 personnes, vos missions consistent à :
Répondre aux demandes d'urbanisme (permis de construire, demandes préalables etc)
Suivi des travaux tiers
Rencontres avec les collectivités et les entreprises
Vérifications topographiques
Utilisation d'outils informatiques (applications internes, AutoCad)
Application de la règlementation et respect de la législation
Missions transverses avec les autres équipes et services
Vous aurez l’occasion de découvrir les autres métiers de l’entreprise.

Postuler

Profil recherché
Titulaire d'un baccalauréat, vous souhaitez débuter un BTS ATI, un BTS Travaux Publics ou un BTS métier du géomètretopographe et de la modélisation numérique en alternance.
Vous avez des connaissances et un attrait pour les mathématiques et le domaine technique en général.
Vous démontrez des qualités de communication écrite et orale.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Rigoureux.se, vous êtes capable de travailler en autonomie.
Vos qualités relationnelles facilitent l'intégration au sein d'une équipe de travail et les échanges aves les salariés d'un
autre service.
Curiosité, et envie d'apprendre seront des atouts essentiels pour réussir les missions qui vous seront confiées.

LES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE
Une équipe à taille humaine 13 collaborateurs, dont 5 travaillant dans le secteur de l'environnement tiers.
Votre tuteur est un collaborateur expérimenté formé pour vous accompagner tout au long de votre formation
13è mois, intéressement
Aide au logement et au transport selon conditions
35h hebdomadaires

Dans le cadre de l’article L.111-33 du code de l’énergie, il est interdit de détenir des intérêts dans la société EDF ou ses
filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, …).

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord du 4
mars 2021, 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.

Les défis que relève RTE
vous motivent ?
Postuler

