La CEV recrute un Technicien Intervention Polyvalent

CEV, Coopérative d’électricité de Villiers est une Entreprise Locale de Distribution d’Energie
(ELD).C’est une PME de 14 personnes. Elle assure la distribution de l’électricité
exclusivement sur la commune de Villiers-sur-Marne depuis 90 Ans.
Son activité principale est la fourniture d’Energie électrique ainsi, elle a en charge la création,
l’entretien et le renouvellement de son réseau.
La CEV gère 12 000 points de livraison soit l’alimentation de 20 000 Villiérains.
Notre atout est la proximité, la connaissance et la reconnaissance de notre clientèle.
Située proche de Paris, notre développement s’intensifie avec l’arrivée d’une gare de RER
ligne 15 dans le cadre du développement du Grand Paris.

Description de l'emploi :
Le titulaire du poste sera chargé d’effectuer en compagnie d’un ou deux agents, le travail
confié par sa hiérarchie. Il réalisera toutes les activités liées à l’exploitation, la maintenance
et les dépannages des réseaux HTA et BT. Relève, Changement d’appareil électrique,
Réfection des branchements, Remaniement de poste DP, Enfouissement, Renforcement
Réseau….Il mettra en œuvre les méthodes et les règles permettant d’assurer un travail de
qualité. Il veillera à l’application des règles et consignes de sécurité. Poste en GF 4-5-6

Profil Professionnel Recherché :
Une bonne connaissance du métier de monteur BT et HTA en aérien et souterrain
Une bonne connaissance des interventions sur les tableaux de comptage chez la clientèle
Une expérience dans le domaine exploitation d’ouvrages électriques
Un souci permanent de la sécurité et de la prévention des risques
Un sens développé des relations avec la clientèle et les partenaires
Il participe au roulement d'astreinte d'exploitation avec zone d'habitat d'astreinte et
intervention sur l'ensemble du réseau. Il doit résider obligatoirement dans la zone d'habitat
d'astreinte. (Communes limitrophes de Villiers sur Marne)
Compléments d'information sur l'emploi :
Le permis PL et les CACES « engin élévateur de personnes » seraient un plus.
Envoyer votre un CV et votre lettre de motivation.

