
Technicien Maintenance Automatismes Systèmes Industriels - H/F 

Type d'offre : Offres d'emploi (CDI) 

Métier : Maintenance 

Région(s) : Centre 

Département(s) : Loiret 

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 

 Afin d’assurer une qualité de service optimale aux usagers, le Groupe Maintenance Réseaux Sologne (GMR Sologne) recherche : 

 - un(e) Technicien(ne) Maintenance Automatismes Systèmes Industriels 

 Cet emploi est rattaché à l'équipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels (EMASI) dont la mission est de réaliser la 

maintenance des installations Contrôle Commande des postes électriques HTB sur le territoire du GMR Sologne (Loiret, Eure et 
Loir, du Loir et Cher, de l'Indre et du Cher). 

Rattaché à l'équipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels (22 salariés), vous réalisez des opérations de maintenance 
préventive, corrective et curative des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseaux 
de transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.  

 Vous agirez sur du matériel Basse Tension, l'objectif étant de garantir la qualité de la réalisation des interventions qui vous seront 

confiées et de contribuer à la qualité de la fourniture de produit électricité, à la sûreté de fonctionnement du système électrique sur 
le territoire du GMR. 

Pour tout renseignement complémentaire :  

Florian DOUDARD 

Equipe EMASI 

TEO / GMR Sologne / EMASI 

florian.doudard@rte-france.com 

Tel  : 0238714356 
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