
 

 Monteur (se) - Electricien (ne) Réseaux de Distribution Electrique 

Description de l'offre 

Le titulaire est affecté au service GRD de l'entreprise. Missions (non exhaustives) : raccordements électricité y compris 
raccordements provisoires, confection d'accessoires, entretien réseaux BT-HTA et postes. Travaux d'exploitation, lignes électriques 
aériennes, souterraines, interventions sur comptage clients, interventions en éclairage public que ce soit en travaux neufs, 
maintenance et dépannage, préparation du matériel, participation à la préparation du chantier, mise à jour des documents relatifs 
aux chantiers, relève des compteurs, aide à la mise à jour de la cartographie informatisée, saisie dans les logiciels de gestion 
technique. L'agent pourra être amené à effectuer des travaux sur le réseau de fibre optique sur l'ensemble du département de l'Ain. 
L'agent est tenu à la confidentialité des données sensibles. L'emploi est amené à remplir une ou plusieurs missions spécifiques. Ce 
contrat est susceptible d'évoluer vers un CDI. 

Entreprise 

REGIE SERVICES ENERGIE 

Astreintes: après formation, participation au roulement d'astreinte (en règle générale une semaine sur quatre) en qualité de Monteur 
avec application de la Pers 530 de la branche des IEG ,industries électriques et gazières, et obligation d'habiter dans une zone de 
communes proches du siège, zone dite d'habitat d'astreinte définie par l'entreprise, moyennant indemnité. 

REGIE SERVICES ENERGIE 
M. Eric BERNAL  
577, ROUTE DE SAINT TRIVIER 
01330 AMBERIEUX EN DOMBES 

Courriel : e.bernal@rse01.com  

Tél. 04 74 08 07 07 

Détail de l'offre 

Lieu de travail 

• Ain 
Type de contrat 

CDD tout public 

Durée du contrat 
3 Mois 

Date de début de contrat 
Dès que possible  

Expérience 
Débutant accepté 

Formation 

• Niveau : Bac ou équivalent souhaité, ou éventuellement CAP ou BEP 

• Domaine : Electrotechnique 

• Diplôme demandé : BAC PRO ELECTROTECHNIQUE 
  

Permis 

• B - Véhicule léger indispensable 

• C1E - Poids lourd < 7,5 T + remorque souhaité 
  

Salaire indicatif 
Selon expérience et qualifications  

Durée hebdomadaire de travail 
35h HEBDO Horaires normaux 

Taille de l'entreprise 
20 SALARIES 

Secteur d'activité 
Distribution d'électricité 


