
 
 

 

Poste : Technicien de maintenance H/F, en 

BUT Réseaux Informatiques et Telecoms 

Offre n° : 188 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : RTE 

Lieu de travail : Lyon 7 

Site internet : www.rte-france.com 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

BUT RESEAU ET TELECOM 

Niveau : BTS, DUT; Licence, licence pro 
Domaine : Informatique 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage; Contrat de professionnalisation 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
Rte est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité à haute et très haute tension le plus grand d’Europe. Il exploite, entretien et développe 

plus de 100 000 km de lignes sur le territoire français. Au cœur des enjeux de la transition énergétique, Rte investit chaque année 1,5 milliard au service 

de la collectivité. 

La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise qui réinvente ses missions de service public vous séduit ? Rejoignez maintenant 

les 9 000 hommes et femmes du Réseau ! 

https://youtu.be/yoTY-0ouZWc 

Missions 

Vous participerez aux opérations de maintenance préventive, corrective et curative des matériels utilisant les technologies de l’électronique, de 

l’informatique industrielle et des télécommunications. Vous pourrez être amené à pratiquer des contrôles de conformités pour la mise en service 

d’installations neuves en technologie numérique, à effectuer des mesures électrotechniques sur les lignes et les postes de transformation du réseau RTE. 

Vos activités consisteront notamment à :  

• Maintenir les systèmes de contrôle commande numériques (systèmes d’exploitation sous commandes Windows et Linux). 

• Sécuriser les accès informatiques aux systèmes CCN (pare-feu, authentification..). 

• Assurer la maintenance des réseaux IP Rte et  périphériques associés (Fibres optiques, réseaux opérateurs, LAN, routeurs…). 

• Assurer la maintenance du Réseau Télécom interne à Rte (téléphonie, autocoms…). 

COMPETENCES ATTENDUES : 
Pré-requis demandés 

Vous disposez de bonnes qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer facilement à une équipe de travail, vous êtes dynamique, et vous êtes 

sensible aux règles de sécurité. 

Vous devez être titulaire, au moment de la rentrée scolaire 2021, d’un BAC S, d’un BAC STI, ou d'un Bac Pro ELEEC avec un bon  dossier scolaire. Prévoir 

la copie des diplômes obtenus et des derniers bulletins de notes. 

Cette offre est proposée dans le cadre d’un apprentissage BUT Réseaux Informatiques et Telecoms, dont la formation sera assurée par l’établissement 

où vous serez inscrit pour un contrat de deux à trois ans. 

Des déplacements professionnels sont à prévoir et le permis de conduire obtenu ou en cours de passage serait apprécié. 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211192176677360 

http://www.rte-france.com/
https://form.jotform.com/211192176677360

