
Firefox

E E

http : //bourse-empl oi. edf. frlbde/servlet/cempCreateOffreHtm l?FRO...

Date de première publication : 20 mars 2023

ENN, Régie ou SICAE
Syndicat lntercommunal d'Elec de LABERGEMENT SAINTE-MARIE
IEG
SIEL

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

.Placé sous la direction du Contre-maître, vous réaliserez la surveillance, I'entretien et

I'amélioration des réseaux HTA et BT sous la responsabilité du SIEL, des unités de
production hydrauliques et photovoltaïques et des réseaux et matériels d'éclairage public
(EP) confiés à la gestion du SIEL. La majorité des interventions seront réalisées sur les 10

communes composant le SIEL, d'autres étant réalisées dans des communes proches,

notamment en matière d'EP.

.Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le
réseau de distribution et la réalisation de dépannages 717J el24l24h.ll est à noter qu'une
grosse activité sur les années à venir sera podée sur la mise en place de compteurs
communicants. Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la
fiabilisation des ouvrages, vous assurez en équipe I'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux HTA et BT

et sur les branchements. Pour ce faire, vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
réalisez des actes de travaux sous tension en BI réalisez des travaux hors tension sur les

réseaux aériens et souterrains, HTA et BT. En situation de dépannage, vous effectuez les

manæuvres et opérations techniques nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

.Vous aurez en charge la surveillance et l'entretien de turbines hydroélectriques, de
panneaux photovoltaïques, installés en divers sites. Vous participerez à I'optimisation des
sites existants, et à la création d'autres sites de production potentiel d'énergie renouvelable
de toute origine

.L'ensemble des activités décrites nécessite un intérêt pour la programmation, la gestion

informatique, et le pilotage par réseau.

.Astreinte de présence et d'intervention impérative, proximité demandée entre le lieu de

résidence et le lieu de travail.

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités.Vous
savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.Vous

appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.Vous savez rendre

compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils numériques.Vous avez le goût des

activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension pour les activités en hauteur.

.Résidence dans le périmètre géographique du Syndicat avec participation à une astreinte
cadre.

.Embauche au statut des IEG (lndustries Electriques et Gazières) avec période stagiaire de

un an avant possibilité de titularisation.

.Conditions suspensives : casier judiciaire, visite médicale d'embauche
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26 - Doubs

Les Candidats intéressés par le poste sont invités à joindre :

les documents suivants à votre candidature : CV Modèle 6 avec avis hiérarchique
obligatoire, C01 et lettre de motivation.

5
Exploitalion

M. MESSIKA Anthony -Directeur du
SIEL

Téléphone : 0381693020

Mail : siel-fourperet@orange.fr

M.FERREUX Christophe
-Contremaître

Téléphone : 0381693020
Mail : siel-fourperet@orange.fr
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