La Régie d'Electricité de Thônes, Gestionnaire du réseau d’électricité sur 14 communes (territoire de la
Communauté de Communes de la Vallée de Thônes en Haute Savoie, et la Giettaz en Savoie),
recherche

Un Monteur Electricien Réseau (H/F) en CDI
Le titulaire du poste sera rattaché au Service Exploitation & Travaux sein du service technique.
Ses missions principales dans le cadre de travaux programmés et de travaux de dépannages seront:
Réaliser les travaux sur réseaux souterrains et/ou aériens en électricité et éclairage public
- Réalisation branchements neufs ou modification de branchements ;
- Réalisation raccordements (extensions et branchements) ;
- Travaux de déplacements d'ouvrages et mises en conformités;
- Travaux sur réseaux aériens BT et HT ;
- Travaux d’enfouissement de réseau ;
- Pose/dépose alimentation provisoire ;
- Réparation coffrets cassés ;
- Interventions sur installations d’Eclairage Public ;
Participer à une bonne préparation des chantiers.
Assurer régulièrement le rôle de Chargé de Travaux
Réaliser des consignations HTA et BT.
Réaliser des petites interventions sur les comptages des clients et participer à des actions
techniques dans le cadre du traitement des impayés.
Conduite et utilisation engins de chantier (véhicule poids lourds 6x6, nacelle, grue, groupe
électrogène,…).
Ces missions imposent d’être en permanence attentif au respect des normes techniques et de
sécurité, des règles de l’entreprise, pour son propre compte et celui des personnes avec qui il
travaille. Il sera attentif à la satisfaction des clients, des utilisateurs du réseau et des élus.
Mettre à jour les documents administratifs et techniques relatifs aux chantiers.

Profil et compétences recherchés :
BEP Electrotechnique ou Bac Professionnel Electrotechnique, avec ou sans expérience dans la
pratique des chantiers sur réseaux HTA et BTA souterrains et aériens. Débutants acceptés.
Capacité à s'adapter à la diversité des activités actuelles et futures et acquérir les compétences
requises.
Bonne organisation personnelle, autonomie et rigueur.
Esprit d'initiative et de responsabilité afin de maîtriser les situations.
Bon relationnel.

Autres informations :
Lieu de prise de travail : THONES (74)
Astreinte d’action immédiate avec zone d’habitat d’astreinte.
Permis B obligatoire, permis poids lourds et CACES nacelle seraient un plus.
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Contact :
•
•

M. Julien GUILLEMANT ℡ 06 12 90 80 28
M. Florent SANCHEZ
℡ 06 13 99 00 95

julien.guillemant@ret.fr
florent.sanchez@ret.fr

Candidature (CV et lettre de motivation) à remettre par mail à :
•
•

julien.guillemant@ret.fr
florent.sanchez@ret.fr

Et par courrier à:
Régie d’Electricité de Thônes
Thierry Fouquart
8, voie Eugène Fournier-Bidoz
BP 30
74230 Thônes
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