
Vous assurez les interventions d’exploitation et de maintenance dans 
les postes sources qui transforment l’énergie haute tension en moyenne 
tension.

Vous veillez au bon fonctionnement de la chaîne de transformation 
de l’électricité et de ses composants : système de télé-conduite et 
télécommandes des organes de manœuvre du réseau.

Vous occupez un emploi polyvalent d’une haute technicité et à forte 
responsabilité qui évolue avec le développement des réseaux intelligents 
(modernisation du réseau de distribution, intégration croissante des 
énergies renouvelables, localisation précise des défauts sur le réseau,...).

Technicien Poste source (H/F),
un emploi à forte technicité

Votre quotidien

Les différentes activités que vous réalisez :

Entretenir, réparer et mettre en service 
les équipements des postes sources dans le 
respect des normes de sécurité ;

Contrôler les travaux neufs sur 
l’ensemble des ouvrages ; 

Participer aux travaux de modernisation 
et de développement des postes sources ; 

Détecter les défauts sur les réseaux 
souterrains haute et basse tension ;

Réparer les câbles endommagés.

Votre profil

Vous êtes autonome, polyvalent(e) et  
rigoureux(euse) ; 

Vous avez le sens de l’écoute et des priorités ; 

Vous disposez de solides connaissances en 
mécanique, électrotechnique, électronique et 
informatique ;

Vous vous adaptez facilement dans votre 
environnement de travail.

Votre formation

BTS Électrotechnique
DUT Génie Électrique et Informatique 

Industrielle

(pour les recrutements externes)



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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