
Technicien Comptages & Mesures (H/F) 
 

 

La SICAE-ELY, gestionnaire de réseaux publics sur 44 Communes des départements d’Eure & Loir et des Yvelines depuis 

presque un siècle, assure la distribution publique de l’électricité ainsi que la fourniture aux tarifs règlementés. Elle a en 

charge, entre autres, la création, l’entretien et le renouvellement de son réseau. La SICAE-ELY gère plus de 19 000 points de 

livraison (particuliers et entreprises). 

 

Description de l'emploi :  

Rattaché(e) au service technique, en relation avec le service clientèle, vous intervenez sur l’ensemble des compteurs 

électriques de la concession et plus particulièrement chez les clients industriels. 

• Vous posez les panneaux de comptage des clients Industriels, assurez la maintenance et programmez les comptages.  

• Vous analysez et rédigez des rapports d’intervention. 

• Vous mesurez et analysez, ponctuellement, la qualité de fourniture des clients. 

• Vous prenez et confirmez les rendez-vous avec les clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des 

interventions. 

• Vous assurez la tenue et la mise à jour des dossiers, et tout SI afin d’enrichir la base de données métier. 

• Vous veillez et participez à la satisfaction de la clientèle et des fournisseurs. 

• Vous réalisez et vérifiez le bon fonctionnement des enregistrements des consommations et de la télérelève. 

• Vous mettez à disposition les données de comptage pour la facturation et la publication. 

• Vous effectuez les visites de chantiers pour déterminer la solution technique adéquate avec établissement de la proposition 

financière. 

• Vous réalisez également des interventions de pose et de maintenance d’automates installés sur le réseau de distribution ainsi 

que de leurs moyens de communication (Télécom, radio, internet). 

 

Profil  

Homme ou femme. 

Titulaire d’un BAC+2 technique à spécialité ELEC (électrotechnique, maintenance industrielle ou équivalent). 

Les candidatures de titulaires d’un Bac Pro ou CAP/BEP justifiant d’une expérience dans le domaine seront étudiées. 

Rigueur, organisation, polyvalence, goût pour le terrain, vous êtes ponctuel(le) et sensible aux aspects de la sécurité.  

Autonome, vous aimez également le travail en équipe. Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel qui vous permettra d’être 

entendu(e) par les acteurs internes et externes intervenant sur les ouvrages et auprès des clients. 

Permis B obligatoire. Le permis poids lourd serait un plus. 

 

Spécificités du poste  

Lieu de travail : Tacoignières (78910) 

Horaires de travail : 8 h /12 h - 13 h 30 -17 h du lundi au jeudi (le vendredi 16 h 30). 

Poste comportant une astreinte rémunérée éventuelle (environ 1 semaine par mois) avec, dans le cadre de notre mission 

de Service Public, obligation de résider sur la zone de concession SICAE-ELY ou à proximité ou dans un logement 

éventuellement mis à disposition par l’employeur (à côté de la gare SNCF ligne Paris-Dreux). 

 

Ce que nous vous proposons (Statut des Industries Electriques et Gazières) 

• Rémunération : entre 27 000 € et 30 000 € brut/an. 

• PEE + PERCOI avec abondement par l’entreprise 

• CET 

• Indemnités forfaitaires repas 

• Autres avantages en nature 

• Logement d’entreprise éventuel à conditions avantageuses 

• 13 RTT par an 

  

Envoyer votre CV et lettre de motivation à sandrine.bournet@sicae-ely.fr  

ou par courrier postal à SICAE-ELY – Sandrine Bournet – 33 rue de la Gare 78910 Tacoignières 


