
 

 

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 de renforcer notre équipe maintenance des lignes aériennes sur le Groupe Maintenance Réseau (GMR) de 

Bourgogne, nous recrutons  

2 TECHNICIENS DE MAINTENANCE DES LIGNES HAUTE ET TRES HAUTE TENSION (H/F),  
Postes basés à Ecuisses (71). 

Intégré(e) à une  équipe d’une vingtaine de techniciens, vous participez à la maintenance  des ouvrages de RTE 
pour garantir le bon fonctionnement du système électrique français. Vous avez pour principales missions : 

 la maintenance préventive des infrastructures : au sol ou en hauteur, vous contrôlez l’état des lignes 
haute tension, des pylônes et leur environnement ; vous renseignez votre diagnostic dans notre outil 
informatique pour planifier dans le temps les interventions nécessaires. 

 la maintenance curative et les travaux neufs : dans un environnement sécurisé, vous effectuez les 
travaux planifiés ou de dépannage. Vous remplacez les câbles, les isolateurs et les cornières des 
pylônes ; vous participez à l’assemblage et au levage de pylônes. Vous intervenez ponctuellement sur 
des chantiers de grande ampleur au niveau national. 

Une formation de 6 à 12 mois vous permettra de vous approprier le contenu du poste tant sur le plan 

théorique (au centre de formation de  Lyon) que sur le plan pratique (interventions sur  des chantiers nationaux 

et au sein  du groupement même). 

PROFIL : 

Idéalement titulaire d’un BAC PRO type MEI, électromécanique ou équivalent, vous avez des notions de risque 
électrique, de mécanique et de manutention. Vous êtes débutant ou justifiez d’une 1

ère
 expérience 

professionnelle.  
Vous appréciez le travail d’équipe, en extérieur et en hauteur. Les pylônes ascensionnés pouvant atteindre 70 
mètres de hauteur, il est impératif de ne pas souffrir du vertige. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur dans 
vos interventions et votre habileté manuelle.  

 
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les départements suivants : 71, 21, 39, 70 

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord 

du 25 avril 2018, l'entreprise réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous 

faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte. 

https://www.dailymotion.com/video/x5a68l8

