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Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des
ouvrages hydrauliques et du respect des règles du
domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur
l'ensemble du Groupement de LA COCHE.
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des
installations dont il a la charge en réalisant les
manœuvres d'exploitation, les contrôles et les
consignations nécessaires.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture
d'électricité ;
- à la continuité de fonctionnement des installations en
assurant la maintenance de premier niveau ;
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les
dysfonctionnements.
Il prépare des activités de maintenance préventive et
corrective.
L'emploi pilote des dossiers d'affaires traités en interne
ou en externe, pour lesquels il a en charge l'étude et le
traitement, de la demande de maintenance jusqu'à la
fin de la réalisation des travaux.
Il propose des améliorations de fonctionnement des
installations. Il veille au respect des règles de sécurité

par les agents et les intervenants extérieurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force
de proposition sur l'amélioration de notre performance
en général et celle des opérations de maintenance
courante en particulier.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble
du groupement d'usines.

Profil professionnel Recherché

Compléments d'information

Lieu de travail

L'agent participe au roulement d'astreinte d'action
immédiate du groupement d'usines de La Coche.
Bonnes connaissances de l'exploitation des
aménagements hydroélectriques.
Bonnes compétences techniques (électrotechniques
principalement et mécanique générale), associées à
un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité
au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite,
maîtrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en
équipe.
Des capacités physiques et techniques de
déplacement en montagne, en été et en hiver, sont
nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la
formation permettant de le devenir à court terme.
MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre
de l'astreinte portant le taux d'emploi à 90%.
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec
logement imposé dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
Ce poste comporte une sujétion de services
incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon
disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès
des tiers, par les services immobiliers d'EDF, en
rapport avec la composition familiale.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à
mars et de juillet à septembre.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Groupement d'usines de LA COCHE 73260
Aigueblanche
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURESDPIH@EDF.FR

