Patricia Jahier, Consultante Indépendante en Recrutement
********************************************************************
Je recrute pour le compte de mon client, société filiale d’EDF intervenant dans le domaine de
l'énergie en HTB,HTA et BT dont les activités sont principalement centrées sur les axes
MAINTENANCE, TRAVAUX D’INSTALLATION, MISE EN CONFORMITE, INGENIERIE pour les clients
industriels et d’EDF.
UN TECHNICIEN TRAVAUX & MAINTENANCE HAUTE TENSION
ELECTROTECHNIQUE/ELECTROMECANIQUE (HF)
Le poste : Vous êtes en charge de prévenir, de localiser ou de diagnostiquer une panne ou
défaillance d’origine électrique, d’effectuer des travaux de renforcement de remplacement et
de mise en service d’équipements de distribution électriques hautes tension. Ce poste en CDI
est basé à St-Aignan de Grandlieu (44).
Vos principales activités :
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la préparation matérielle des interventions pour garantir le meilleur niveau
de qualité.
Planifier et organiser vos déplacements.
Réaliser les prestations avec soin et professionnalisme (procédures techniques) en
respectant les consignes d’interventions.
S'assurer du bon respect des règles en matière de sécurité et d’environnement.
Contrôler et vérifier les travaux réalisés.
Renseigner tous les aspects documentaires, en réalisant un compte rendu
d’intervention.
Veiller au bon état et rangement du matériel après les interventions.

Profil recherché débutant ou confirmé :
•
•

Vous êtes titulaire d’un BAC Technique, BTS ou DUT Electrotechnique/
Electromécanique complété d’une première expérience professionnelle.
Si vous avez l’envie d’apprendre et de rejoindre une équipe d’experts passionnés votre
formation sera assurée.

OU
•

Vous avez une expérience confirmée dans une fonction similaire.
Au-delà des compétences techniques, vous avez bon relationnel, vous êtes reconnu(e)
pour votre sens du service et pour votre capacité à coopérer, à prendre des initiatives
au sein d'une équipe.
Vous avez la capacité à hiérarchiser l’urgence et l’importance de vos activités.
Vous êtes titulaire Permis B (véhicule pour profils confirmés).

Déplacements réguliers France
Rémunération selon profil /12 mois + Prime annuelle+ avantages
Pour nous rejoindre envoyez moi votre candidature (LM+CV)

jahier.patricia@gmail.com

