
Technicien d’intervention polyvalent (H/F) 
  

 

 

Description du poste 

Intégré(e) au sein de SICAE-ELY, GRD (Gestionnaire de Réseaux de Distribution – entreprise Service 

Public) sur 44 Communes des départements d’Eure & Loir et des Yvelines, vous contribuerez au maintien 

du réseau électrique à un haut niveau de performance. 

Dans ce cadre et après une formation complète à nos activités, vous rejoindrez les équipes techniques 

et participerez à l’exploitation, à la maintenance et au dépannage de nos réseaux aériens et souterrains 

ainsi qu’à toutes les interventions techniques auprès de la clientèle. 

 

Profil  

Homme ou femme. 

Titulaire d’un CAP/BEP, Bac pro électrotechnique, maintenance des équipements industriels ou 

équivalent. Bonnes connaissances de la technicité électricité (lois élémentaires, architecture et structure 

de réseaux).  Idéalement vous bénéficiez d’une première expérience professionnelle mais ce poste est 

ouvert aux débutants (es).  

Permis B impératif. Habilitations électriques, CACES, permis C et CE seraient un plus. 

Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes ponctuel(le) et sensible aux aspects de la sécurité. Vous appréciez 

de travailler en collectif ainsi qu’en extérieur et n’avez pas d’appréhension pour les travaux en hauteur. 

Vous faites preuve d’aisance orale et relationnelle (y compris avec les clients) et savez retransmettre les 

informations. 

 

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 proposons (Statut des Industries Electriques et Gazières) 

• Entre 23 300 € et 24 500 € brut/an (selon formation et expérience) 

• + Astreintes rémunérées. 

• 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 

www.sicae-ely.fr rubrique actualités 


