Chargé d’Affaires Postes Sources,
un maître d’œuvre polyvalent
Vous pilotez des chantiers de construction et d’adaptation des postes
sources haute et moyenne tension du réseau électrique.
Vous prévoyez, organisez et supervisez les actions des différents intervenants
(Génie civil, travaux électriques,…) dans le respect des règles de sécurité,
des enveloppes budgétaires allouées, des délais fixés et des conformités
techniques des ouvrages.

Votre quotidien
Les différentes activités que vous réalisez :
Rechercher les meilleures solutions
techniques, logistiques et financières lors de
la phase d’étude des projets ;
Elaborer des dossiers d’appels d’offres ;
Planifier, suivre les projets et piloter les
travaux en respectant les règles de sécurité
et de protection de l’environnement
(approvisionnement en matériel, articulation
des différents intervenants, mise à jour des
plans,…) ;
Echanger avec les différents prestataires
externes (architectes, entreprises de Génie
civil, entreprises travaux électriques,…) et
internes à Enedis.

Votre profil
Vous avez des connaissances en
électronique et sur le fonctionnement du
réseau de distribution ou vous êtes prêt(e) à
les acquérir par la formation
Vous faites preuve d’organisation et de
réactivité face aux aléas du chantier ;
Vous êtes soucieux(se) de la gestion du
temps et du budget ;
Vous avez un bon relationnel.

Votre formation
BTS Électrotechnique
BTS Assistance Technique d’Ingénieur
BTS Travaux Publics
BTS Maintenance Industrielle
DUT Génie Civil et Génie Électrique et
Informatique Industrielle

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau
électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements
des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Retrouvez-nous sur Internet
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