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GMR Champagne-Ardenne Reims : Technicien(ne) Maintenance Spécialisée Postes (H/F) 

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service. Sa mission fondamentale est 

d’assurer à tous ses clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE connecte 

ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en 

tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de 

l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie. A cet effet, RTE exploite, maintient et 

développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du 

système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et 

les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de 

transport.   

 

Sur la période 2015-2024, RTE prévoit d’investir 1,5 milliard d'euros par an pour moderniser et adapter son 

réseau aux enjeux de la transition énergétique, au service de la dynamique des territoires. Afin de relever 

ces défis, RTE encourage également l'innovation, et s'engage en faveur du développement durable.  

Dans ce contexte de croissance porteur, le Groupe Maintenance Réseaux Champagne-Ardenne Reims 

assure la maintenance des réseaux à haute et très haute tension implantés sur les départements de l’Aisne 

(02), des Ardennes (08), de la Marne (51). 

 

Nous recherchons un(e)Technicien(ne) Maintenance Spécialisée Postes (H/F) :  

Rattaché(e) à l’Equipe Maintenance Spécialisée Postes, équipe opérationnelle de maintenance spécialisée 

de 15 personnes sur les matériels à haute tension des postes, vous réalisez des opérations de maintenance 

spécialisée des matériels postes de tension supérieure à 50 000 volts. 

Activités 

 
- Il intervient comme opérateur, au sein d’une équipe de travail, sur une ou plusieurs activités principales 

de maintenance spécialisée postes (Transformateur, Visite thermoInfrarouge,  Travaux Sous Tension, 

Atelier Hydraulique, …) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement d’appareils HTB, 

moyens spéciaux, ..) et sur des activités de réparation suite à avarie de matériels HTB. 

 

- Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient sur 

ordre du chargé de travaux. 

 

- Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins spéciaux qu’il utilise dans le cadre de ses activités. 

 

- Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de maintenance 

en fonction des activités qu’il réalise. 

 

 

- Dans votre emploi, vous respecterez et ferez respecter la réglementation environnementale du domaine 

d'activité, tout en vous attachant à limiter les impacts environnementaux.  

- Vous contribuerez aux résultats de l'équipe en effectuant les activités organisationnelles ou logistiques qui 

vous seront dévolues.  
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Profil  recherché : 

Titulaire d’un BAC Pro MEI, Électrotechnique, ou d’un diplôme équivalent, vous disposez de préférence d’une 
expérience supérieure à 3 ans réussie dans le domaine dans la maintenance et le dépannage de matériels 
électriques. 
 
Des connaissances techniques en électrotechnique et des prédispositions en mécanique, hydraulique sont 
requises. 
 
Vous disposez d’une appétence pour les métiers manuels, ainsi que le travail en équipe. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’analyses et d’apprentissage. Vous savez également faire preuve  
de rigueur, d’organisation, d’adaptation et avez une sensibilité particulière pour l’environnement. 
 

Curieux(se), vous appréciez intervenir dans des domaines techniques variés (mécanique, hydraulique, 

électrotechnique).  

Attentif(ve) au respect des règles de sécurité, vous faites preuve de rigueur dans la réalisation de vos 

interventions et d’autonomie dans les missions confiées. . 

 

Conditions d’emploi : 

- Poste soumis à des déplacements sur le territoire des Hauts de France, et de la Champagne-Ardenne 

essentiellement. Les chantiers durent entre une et 4 semaines 

- Emploi nécessitant la conduite et le pilotage d’engins et de véhicules de grande hauteur (grue, nacelle, 

poids lourds) dans un environnement électrique Haute Tension.  

- Emploi confronté aux conditions climatiques. Sollicitation exceptionnelle en dehors des heures ouvrables 

pour effectuer des interventions de dépannage. 

- Période de formation alternée pendant 7 mois au sein du centre de formation RTE, proche de Lyon (69). 

Des déplacements sur le territoire national seront à prévoir durant cette période.  

- Permis B obligatoire. 

 

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son 

accord du 30 janvier 2015, 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. 


