
 

Technicien(ne) Patrimoine Environnement Maintenance F/H  
BTS ATI – référence Al-18-1989 

RTE est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité à haute et très haute tension, le 
plus important d’Europe. RTE assure une mission de service public en étant garant du bon 
fonctionnement et de la sûreté du système électrique en France. Il exploite, entretient et développe 
le réseau électrique. 

Dans un marché de l’électricité ouvert à la concurrence et en plein développement, RTE est au cœur 
des enjeux énergétiques et stratégiques européens. 

Sur la période 2015-2024, RTE investira 1,5 milliard d'euros par an pour moderniser et développer 
son réseau et ce  malgré un contexte marqué par un environnement économique difficile. Pour 
relever ses défis, RTE encourage l'innovation et s'engage en faveur du développement durable. 

Fort de nos 8 500 collaborateurs et de notre expertise reconnue, nous intégrons chaque année de 
nouveaux talents pour nos métiers techniques, le management de nos projets et nos fonctions 
supports. Nous favorisons le développement des compétences de nos collaborateurs ainsi que la 
réalisation de leurs projets professionnels. RTE offre formations et opportunités d’évolution de 
carrière, veille au respect, au dialogue et à la reconnaissance. 

Nous recherchons un(e): 

TECHNICIEN PATRIMOIN ENVIRONNEMENT MAINTENANCE EN ALTERNANCE H/F 

Au sein du Groupe de Maintenance Régional du Forez-Velay (75 personnes), vous serez intégré(e) 
à l’équipe Appui composée de 13 salariés.Vous participerez aux activités de l’équipe Appuis qui 
assurent l’appui auprès du management pour faciliter le fonctionnement de l’entité et auprès des 
territoires et des clients, notamment avec des activités sécurité des tiers, environnement, patrimoine 
et santé sécurité au travail. 

Description des activités 

Vous participerez par exemple à : 

• Accompagner le GMR vers le renouvellement de la certification ISO 14001 

• Assister l’Equipe de Direction du GMR et l’équipe Appuis dans la construction et le suivi du 
programme d’activités des équipes opérationnelles (planning, reporting...) 

• Contrôler et fiabiliser les données du patrimoine (extractions, compilation, analyse de 
données) en vérifiant la bonne mise à jour de la documentation et du SI suite à travaux 
réalisés par les équipes opérationnelles du GMR 

• Mettre en oeuvre les démarches santé sécurité au travail et la réglementation concernant la 
maîtrise des risques.  

• Mettre en oeuvre la politique environnement de RTE et respecter la réglementation 
environnementale ainsi qu’à la mise en œuvre de la politique de l’entreprise dans auprès des 
tiers (réponses aux demandes tiers, DT DICT...) 

• Rédiger des cahiers des charges de différents outils informatiques du GMR tels que le suivi 
de la production de la maintenance du GMR ou la préparation de travail des opérations de 
groupement de poste  

• Mettre en œuvre ces maquettes et outils en lien avec l’Equipe de Direction du GMR, les 
salariés de l’équipe Appuis et les salariés des équipes opérationnelles concernées. 

• Instruction des demandes d’urbanisme et permis de construire 

 



 

 

Le poste est situé à Saint-Etienne. 

Pendant les périodes en entreprise, un Tuteur sera chargé de votre accompagnement professionnel. 

Pré-requis demandés 

Vous devez être titulaire, au moment de la rentrée scolaire 2018, d'un BAC scientifique (S) ou 
technique STI2D ou équivalent, et vous souhaitez poursuivre vos études en BTS Assistance 
Technique d’Ingénieur. 

Aisance attendue sur les outils informatiques bureautiques (Excel) et industriels (Autocad). 

Vous êtes titulaire du permis B 

Cette offre est proposée dans le cadre d'un contrat d’alternance, dont la formation sera assurée par 
le centre de formation où vous serez inscrit. 

Prévoir la copie de vos bulletins scolaires des 2 dernières années ainsi que des diplômes obtenus. 

Une visite médicale sera réalisée préalablement à l'admission définitive en contrat d'apprentissage. 

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

 

Candidatures (CV + LM) à envoyer à notre conseil, le cabinet RH PARTNERS Rhône-Alpes, à 

l’attention de Madame VARENNES Lucie – lvarennes@rh-partners.com, en précisant la référence.  

mailto:lvarennes@rh-partners.com

