Poste à pourvoir
TECHNICIEN(NE) D’INTERVENTION
RESEAUX ELECTRIQUES (CDI)
Le Syndicat des Energies Electriques de Tarentaise (SEET) recrute, un(e) Agent d’intervention réseaux
Électriques HTA BTA
Poste à pourvoir au 2 novembre 2022
Le Syndicat des Energies Electriques de Tarentaise assure la distribution et la fourniture de l’énergie
électrique sur le territoire de 7 communes de Tarentaise en Savoie pour environ 5600 clients.
Le réseau de distribution est constitué d’environ 40 km de réseau HTA, 85 km de réseau BTA et de 90 postes
de transformation HTA/BTA.
Le SEET comprend actuellement 11 salariés placés sous l’autorité d’un Directeur et d’un Conseil Syndical
composé d’élus de chacune des communes membres. Il recherche un(e) technicien(ne) pour conforter son
équipe technique en vue d’un prochain départ en retraite.
Description de l’emploi :
Au sein de l’équipe technique du SEET, sous l’autorité du contremaitre principal, vous serez chargé de
réaliser des travaux d’exploitation d’entretien et de construction neuve sur les différents ouvrages du réseau
public électrique HTA & BTA, des branchements, des petites interventions chez les abonnés et de concourir à
la bonne qualité de la desserte ainsi qu’à la sécurité du réseau électrique.
- Après une période d’apprentissage du réseau, vous assurerez une astreinte d’exploitation sur
l’ensemble du territoire du SEET selon un roulement préétabli.
- Vous devrez résider dans la zone d’habitat d’astreinte définie par le SEET.
- Un souci de sécurité, une bonne disponibilité et un esprit d’équipe seront demandés.
- Vous pourrez intervenir indifféremment sur le territoire du SEET sur les communes de (GrandAigueblanche, Petit Cœur, Villarlurin, Fontaine le Puits, Tours en Savoie et Bozel).
- L’emploi est soumis par certaines de ses activités à la confidentialité des données sensibles.
- Emploi au statut des Industries Electriques et Gazières (IEG).
Profil professionnel et compétences requises :
-

BEP, BP, ou Bac Pro Electrotechnique.
Organisé(e), rigoureux(se) et dynamique, vous appréciez les travaux en extérieur.
Vous travaillerez le plus souvent en équipe.
Vous vous conformerez aux consignes de sécurité et aux normes du secteur.
Habilité H1V/ B2T/ BR/ BC, sinon un parcours de recyclage ou de formation complémentaire vous
sera proposé.
Permis VL requis - CACES PEMP R486 (Nacelle) souhaités

Envoi des candidatures :
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation seront envoyées ou
déposées au bureau du SEET au 646 rue du Plan du Truy 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE ou par mail à
direction@seetarentaise.fr avant le 21 octobre 2022
Renseignements :
M. Stéphane EYNARD (Directeur) : 07 54 36 00 15 ou par mail : direction@seetarentaise.fr ou
Mme Catherine BOSON (Directrice administrative et RH) : 04 79 24 64 57 ou par mail
comptabilité@seetarentaise.fr

