
Alternant(e) Technicien de Maintenance Lignes Aériennes H/F à Floirac (Gironde, 33) 

Le réseau de RTE, c’est …  

• 105 000 km de lignes haute et très haute tension (de 63 000 à 400 000 Volts) 
• Près de 3 000 postes électriques 100% numériques en 2030 
• 22 000 km de fibre optique 
• 50 liaisons transfrontalières avec nos voisins européens 
• Premier réseau européen par sa taille et le montant des investissements consacrés au 

réseau 

Acteur majeur du transport d’électricité à haute et très haute tension le plus grand d’Europe, notre 
groupe exploite, entretien et développe 100 000 km de lignes sur le territoire français. Au cœur des 
enjeux de la transition énergétique, nous investissons chaque année 1,5 milliard au service de la 
collectivité. 

Nous recrutons un(e) Technicien(ne) de Maintenance Lignes Aériennes H/F en alternance. 

 

Description des activités 

Vous accompagnez l’équipe dans la réalisation des opérations de maintenance des systèmes de 

surveillance et de commande équipant les lignes et les transformateurs du réseau. Il s’agit de 

maintenance de niveau 1 à 5 sur les matériels des liaisons aériennes haute tension.  

Les missions de l’équipe sont : 

- la préparation de travaux d’opérations sur les liaisons aériennes haute tension, 

- la participation et la réalisation de chantiers sur les liaisons aériennes haute tension, 

- la mise à jour des données Patrimoine ainsi que celle de gestion de la maintenance, 

- la réalisation des diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension, 

- la réalisation des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions 

techniques. 

 

Profil recherché 

Diplômé d'un Bac S, STI2D ou d'un Bac Pro Technique en mécanique, électrotechnique ou BTP, vous 

souhaitez poursuivre vos études et obtenir un BUT Génie Civil Construction Durable (GC CD).  

Curieux(se), vous aimez travailler sur des domaines variés tels que l'électrotechnique, les calculs et 

l'informatique. Autonome et rigoureux(se), vous êtes attentif(ve) au respect des règles de sécurité, 

dont des travaux en hauteur. 

Vous maitrisez les outils informatiques et avez une réelle appétence pour les nouvelles technologies. 

Vous aimez le travail d’équipe et la vie en collectif (lors des déplacements). Des déplacements sont à 

prévoir de manière régulière dans la zone d’intervention (Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne et nord 

des Landes). 

Si vous êtes intéressé(e), envoyer CV et lettre de motivation à Laura Sbaïz, lsbaiz@rh-partners.com 

mailto:lsbaiz@rh-partners.com

