
Placés sous la responsabilité d’un contremaître, le technicien a une activité 
variée au sein de son équipe :

- Participation à la bonne préparation des chantiers

- Réalisation des travaux sur réseaux souterrains
et/ou aériens en électricité et éclairage public :

 Réalisation ou modification de branchements et de
raccordements au réseau public de distribution

 Travaux de déplacements d'ouvrages et mises en
conformités;

 Travaux sur réseaux aériens BT et HTA ;
 Travaux d’enfouissement de réseau ;
 Pose/dépose alimentation provisoire ;
 Interventions sur installations d’Eclairage Public ;

- Réaliser des consignations HTA et BT

- Conduite et utilisation engins de chantier, …

Vous aimez le travail 
en extérieur ? 

Vous êtes 
rigoureux ? 

Nous recherchons un/une

technicien d’intervention sur réseaux électriques

N’hésiter à postuler (en envoyant votre CV) ou poser vos questions à :

Florent SANCHEZ       04 50 27 26 02   f.sanchez@es-seyssel.com 
Thierry FOUQUART    04 50 27 93 95   t.fouquart@es-seyssel.com

les débutants sont les bienvenus !

Une formation complémentaire et certifiante
dans le secteur des industries Electriques et Gazières
sera assurée.

Qualités attendues :

- Être attentif au respect des normes techniques et 
de sécurité
- Etre capable de s’adapter aux évolutions 
technologiques dans un cadre dynamique et connecté
- Être attentif à la satisfaction des clients, des 

utilisateurs du réseau et des élus.

Poste en CDI ;  Rémunération  sur 13 mois selon la 
grille et les avantages sociaux des Industries 
Electriques et Gazières

Vous aimez le 
travail en équipe ?

Vous êtes 
rigoureux ?

est un gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité
(HTA et BT), implanté sur 2 sites (Argonay et Seyssel) et qui
intervient sur 36 communes du bassin annécien (en Haute-Savoie).

Forte de ses 50 salariés, l’entreprise est à taille humaine et défend
des valeurs, telles que réactivité et proximité au service de ses
30000 clients.

Vous êtes titulaire d’un

BEP ou Bac Pro, impérativement de la filière Electrotechnique,




