
2020-7643 TITRE DE MONTEUR RESEAUX EN ALTERNANCE -
TECHNICIEN INTERVENTION POLYVALENT H/F
Informations générales

Description de l'entité La Direction Régionale Pyrénées Landes assure la construction, la conduite, l'exploitation et
l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les départements des Landes, des
Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées.

Description du poste
Pays France

Régions Occitanie
Départements Hautes Pyrénées (65)

Ville 6 AVENUE CHARLES DE GAULLE 65400 ARGELES GAZOST
Famille professionnelle / Métier INTERVENTIONS RESEAU ELEC - INTERVENTIONS DE PROXIMITE

Intitulé du poste TITRE DE MONTEUR RESEAUX EN ALTERNANCE - TECHNICIEN INTERVENTION
POLYVALENT H/F

Type de contrat Alternance
Description de la mission

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité sur 95% du territoire français. Elle développe, exploite, modernise le réseau
électrique et gère les données associées. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24 h / 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.

La Direction Régionale Pyrénées Landes assure la construction, la conduite, l'exploitation
et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les départements des Landes, des
Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées.

Tout au long de votre formation, accompagné(e) par un(e) tuteur(trice) de l'entreprise sur
une période de 12 mois, vous découvrirez les différentes facettes du métier de Technicien
d’Intervention Polyvalent.

Vous serez amené(e) à effectuer des interventions sur les réseaux de distribution d'énergie
électrique en haute et basse tension :

- Maintenir ou raccorder des réseaux aériens HTA,
- Participation au dispositif de dépannage sécurité,
- Préparation et réalisation de chantiers,
- Activités d’amélioration de la qualité de fourniture,
- Manœuvres sur le réseau.

Pour découvrir le métier, visionnez notre vidéo youtube : https://youtu.be/2vpJeNVZCjg
Pour en savoir plus, allez sur www.enedis.fr et consultez nos fiches et vidéos métiers :
www.enedis.fr/alternance et www.enedis.fr/decouvrir-nos-metiers

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et 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.

Venez mettre votre talent et votre engagement au service d'une entreprise innovante !
Postulez en joignant un CV, une lettre de motivation et vos 3 derniers bulletins scolaires.

L'alternance à Enedis, une solution pour votre avenir !

Profil souhaité
Vous êtes titulaire d'un Bac Pro MELEC / MEI ou Bac S / STI

Vous n’avez aucune appréhension pour le travail en hauteur et les chantiers en extérieurs.
Vous êtes respectueux des règles de sécurité pour vous-même et pour les autres.
Vous êtes curieux, impliqué et motivé.
Vous avez un bon relationnel et le sens du service client.

Vous bénéficiez :



- De l'aide d'un tuteur (H/F) formé, à l'écoute et prêt à transmettre son savoir-faire et son
expérience,
- D’un accompagnement de qualité tout en intégrant des processus et méthodes de travail
d'une entreprise reconnue
- D'aides financières (logement, mutuelle, transports...).

Date souhaitée de début de
mission 01/09/2020

Société Enedis

Autres informations
Permis VL Non
Permis PL Non

Critères candidat
Niveau de formation BAC

Spécialisation du diplôme Electricité
Compétences transverses Respect des consignes, Sens du client, Travail collaboratif


