Offre
d’alternance
Direction Régionale
de Picardie

BTS Electrotechnique / A.T.I :
Technicien conduite H/F
- Nogent-sur-Oise (60) -

Enedis, entreprise de service public, assure la distribution d'électricité sur la grande majorité du territoire français.
Entrez au cœur du lien entre le présent et l'avenir et participez directement au maintien de la qualité de notre réseau.
Enedis s'engage à garantir la sécurité d'alimentation, maintenir un haut niveau de sécurité, promouvoir un service de
proximité, participer à la solidarité nationale et préserver l'environnement.

Lors de la préparation de votre BTS Electrotechnique ou
Assistant Technique d’Ingénieur, vous exercerez le métier de
Technicien de conduite.

Vous êtes ou serez titulaire en juin 2020 d’un Bac S,
STI2D, ELEEC/MELEC ou tout autre diplôme de
niveau 4 dans le domaine technique. Vous maîtrisez
les outils informatiques et bureautiques. Vous aimez
le travail d’équipe. Vous faites preuve de réactivité
et êtes autonome dans votre travail. Vous faites
preuve de rigueur. Vous avez des capacités d’analyse
et de synthèse.
Les défis vous intéressent, vous souhaitez une
formation de qualité et apporter votre contribution
au projet majeur d'Enedis en Picardie, venez nous
rejoindre !
Conformément aux engagements pris par Enedis en
faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes
en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
tous.

Les missions :
- Vous assurez la mise à jour des bases de données et des
schémas du réseau, afin de contribuer à l’optimisation de
la conduite à l’échelle de l’Agence de Conduite Régionale
(ACR)
- Vous assurez la gestion prévisionnelle et le traitement a
posteriori des évènements de conduite, ainsi que la collecte
informatique et administrative, afin de contribuer à la fiabilité
du suivi et à l’amélioration de la qualité de fourniture.
- Vous contribuez à l’optimisation du CART ( Contrat d’Accès
au Réseau de Transport).
- Vous contribuez à la conduite en temps réel en appui des
techniciens de conduite.
Vous bénéficiez :
- de l'aide d'un tuteur (H/F) formé(e), à l'écoute et prêt(e) à
transmettre son savoir-faire et son expérience,
- d'une formation complémentaire spécifique au métier
pendant votre alternance en entreprise.
- d'aides financières (logement, mutuelle, transports...).

- Lieu de travail : Nogent sur Oise (60)
- Nous travaillons en partenariat avec PROMEO, organisme de
formation
- Votre salaire, calculé en pourcentage du SMIC, varie en
fonction de votre âge et du déroulement de votre formation
dans le temps

Pour consulter ces offres et postuler en ligne, visitez notre page
http://www.enedis.fr/recrute,
et recherchez cette offre à l’aide de la référence : 2020-3878

