La Régie Municipale d’Electricité de
LA BRESSE recrute
Un monteur électricien (H/F)
Poste à temps complet à pourvoir au 1er octobre 2021

Missions principales du poste :
Sous la responsabilité du Directeur, et le management des contremaîtres de la Régie, le titulaire du poste est
affecté au groupe exploitation du service technique de la Régie, chargé des travaux de raccordement et des
interventions sur le réseau HTA BT et Eclairage Public. Il interviendra également sur les outils de production de
la Régie (centrales hydrauliques). Il réalise les travaux de raccordement, de confection d’accessoires, d’entretien
de réseau et de postes , d’exploitation et de dépannage . Il sera amené à réaliser des interventions clientèle et
participera au déploiement des compteurs communicants.

Profil recherché :
Diplômé d’un BAC électrotechnique ou équivalent, vous justifiez d’une expérience dans le domaine de
l’électricité.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Vous participez au roulement d’astreinte d’action immédiate, une semaine sur quatre, lieu d'habitation obligatoire
à 20 mn maximum du siège de la Régie à La Bresse.
Exigences requises :
Sens du service public
Capacité d’adaptation
Sens de l’organisation
Esprit d’équipe
Esprit d’initiative
Aptitude au travail en autonomie

Complément d'information :
Le candidat devra être titulaire du permis B, les permis C ou CE, CACES de catégorie 1B seront appréciés.
Habilitations électriques souhaitées : B2V, H2V, B2T
L’emploi est soumis aux dispositions relatives à la confidentialité des données sensibles.
Une aptitude sur la réalisation de travaux en hauteur sera demandée.
Il devra maîtriser les outils informatiques métiers, ainsi que les applications bureautiques usuelles.
Le candidat sera embauché au statut des Industries Electriques et Gazières.

Vous pouvez vous renseigner auprès de
M. Florent VIRY – 06 26 57 20 66

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 25 aout 2021 à
Monsieur le Président de la RME
18 rue du Hohneck
88250 LA BRESSE

