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GMR Artois - Béthune : Technicien Contremaître Environnement Tiers (H/F) 

L’électricité qui circule sur le réseau haute et très haute tension de RTE fait vibrer l’économie. Elle alimente 

les industries, éclaire les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et 

assurons la solidarité énergétique entre les régions, pour que chacun ait accès à l’électricité. En France. 

En Europe. À chaque seconde.  

Le monde de l’électricité bouge plus vite que jamais, avec à la clé de nouveaux défis : les énergies 

renouvelables montent en puissance, l’autoproduction et l’autoconsommation se développent, la voiture 

électrique s’installe dans les villes… Impensable il y a peu, le stockage de l’électricité devient réalité. Pour 

accompagner ces mutations, RTE veut devenir le premier réseau conjuguant électricité et digital. Déjà, nos 

solutions numériques innovantes rendent le réseau plus performant et plus souple. Demain, elles 

accompagneront les nouveaux usages et les nouveaux acteurs de l’électricité. Pour que, quoi qu’il 

advienne, le courant passe.  

La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise qui réinvente ses missions de 

service public vous séduit ? Rejoignez maintenant les 8 500 hommes et femmes du Réseau ! 

 

Dans ce contexte de croissance porteur, le Pôle environnement Tiers assure le lien entre les équipes et les 

Tiers sur les départements du Nord (59), du Pas de Calais (62), de la Somme (80). 

 

Nous recherchons un(e)Technicien(ne) Contremaître Environnement Tiers (H/F) :  

Rattaché(e) au Pôle « Environnement Tiers », pôle d’appui orienté vers l’externe, et au sein d’une équipe 

constituée de 3 personnes, vous serez à la fois le messager des sollicitations des tiers mais vous aurez 

également un rôle d’acteur en apportant des réponses ainsi que des solutions. 

En qualité de technicien(ne), et dans le respect de la réglementation, des règles de sécurité, vous appuierez 

les équipes en charge de la mise en œuvre des politiques de l'entreprise. Au cœur des opérations de 

maintenance (Liaisons aériennes, souterraines, postes HTB) et en lien avec les activités de développement 

du réseau, vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de l'entreprise.  

Dans ce cadre, les missions qui pourront vous être confiées sont les suivantes : 

- Traiter et tracer les sollicitations Tiers arrivant au sein du Groupe Maintenance Réseaux (Déclarations DT-

DICT, ATU, Permis de construire, Demandes Particulières des Parties Intéressées, etc), 

- Contribuer à la sensibilisation des populations Tiers ayant une activité aux abords des lignes électriques de 

RTE (BTP, pêcheurs, monde agricole, loisirs aériens, etc) et à la mise en place de partenariats ou de 

conventions, 

- Veiller à la pérennisation des ouvrages RTE vis-à-vis des évolutions urbanistiques de la région et identifier 

les projets Tiers sur lesquelles une concertation sera nécessaire, 

- Intervenir dans une démarche de conseil et de prévention auprès d’entreprises (BTP, architectes, 

aménageurs, etc) intervenant dans l'environnement des liaisons RTE pour la mise en sécurité des lignes 

HTB mais également pour la sécurité des Tiers, 

- Réaliser des missions transverses qui seront confiées par le manager de proximité et pouvant porter sur 

les données du patrimoine, la documentation du domaine, l’appui au domaine environnement... 
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- Contribuer au fonctionnement transverse des activités du Groupe Maintenance Réseaux et du Centre 

Maintenance. 

 

Profil  recherché : 

Titulaire d’un BTS « Géomètre-Topographe », vous avez des compétences dans le domaine de la 

topographie, du dessin technique (Autocad …), et de la lecture de plans, ou vous êtes débutant(e) mais vous 

disposez de connaissances techniques concernant les distances de sécurité et les lignes aériennes. 

Idéalement, vous avez également des connaissances concernant le décret anti-endommagement et les règles 

de sécurité liées au risque électrique. 

 

Vous avez une aisance relationnelle et savez communiquer auprès d’un public plus ou moins nombreux. 

 

Vous savez être à l’écoute et saurez véhiculer une bonne image de l’entreprise auprès des différents publics 

auxquels vous serez confrontés.  

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre capacité à savoir prendre des initiatives. 

 

Conditions d’emploi : 

- Poste soumis à des déplacements ponctuels sur le territoire régional pour répondre aux sollicitations des 

tiers, pour assister à des salons, ainsi qu’animer des réunions dans le but de sensibiliser divers publics 

(écoles, fédérations,..) sur le risque électrique. 

- Permis B obligatoire. 

 

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son 

accord du 30 janvier 2015, l'entreprise réaffirme son engagement.  

Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin 

que nous puissions les prendre en compte. 


