
  

DOMAINE 

D.A.S. PRODUCTION ET DISTRIBUTION  

 

>MISSIONS 
Dans le respect des délais et des règles de prévention et de sécurité : 

1. Assurer l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité (construction, exploitation, maintenance et 

dépannage de nos réseaux aériens et souterrains)  

2. Contribuer à l’exploitation des moyens de production (parc éolien, centrale d’autoproduction, centrales de réserve 

rapide, chaufferie, biomasse, parc solaire thermique, réseau humide, forages et traitement d’eau potable,…). 

 

Dans le cadre de la diversification des activités de l’entreprise, ces missions peuvent évoluer. 

 

>RESPONSABILITÉS 

Réseau public de distribution : 
• Préparer le chantier et s’assurer du bon déroulement dans le respect des règles de sécurité et des délais  

• Mettre en œuvre les opérations décrites sur le bon de travail (BdT) établis par le chargé d’exploitation (CEX) 

• Réaliser les interventions dans le cadre réglementaire des RPD / Apporter son expertise aux projets neufs et aux 

opérations de renouvellement. 

• Alerter et rendre compte des situations ou équipements dangereux ou défaillants. 

• Satisfaire le client, en s’assurant de la parfaite conformité et fonctionnalité de son installation, en 
sachant répondre aux demandes techniques et financières des modifications 

Moyen de production : 
• Conduite, surveillance, vérifications, contrôle, réglage, démarrage et arrêt des installations 

• Maintenance préventive / Maintenance corrective et dépannages 

• Maintien des performances énergétiques toutes énergies 

• Encadrement des entreprises extérieures intervenantes 

 

Dans le cadre des astreintes, les interventions pourront porter sur l’ensemble des activités de l’entreprise 

 

>PROFIL 

Titulaire d’un CAP/BEP, Bac pro Métiers de l'électricité, Maintenance des équipements industriels ou équivalent, vous 
bénéficiez idéalement d’une première expérience professionnelle dans les métiers du réseau électrique 

Organisé(e) et méthodique, vous avez l’habitude de travailler dans le respect des délais et des règles de prévention et de 
sécurité. Vous appréciez de travailler en extérieur 

• Contrat à durée indéterminée – statut des industries électriques et gazières  

• Durée de travail : 35h et participation au roulement d’astreinte  

• Secteur de travail : proximité Creutzwald  

• Rémunération : suivant profil et expérience (GF 3 à 7) 
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