
Alternant(e) Assistant(e) Technique d’Ingénieur H/F (Ref : AL-21-

2877) 

 

Présentation de l'entreprise 

 

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, exploite, maintient et développe le réseau 

électrique à haute et très haute tension (63000 à 400 000 volts) le plus important 

d’Europe. 

RTE (8500 personnes – 3000 postes électriques 100% numérique en 2030- 100 000 km 

de lignes- 22000 km de fibres optiques) assure une mission de service public en toute 

indépendance. 

 

 

Description des activités 

Vous rejoignez la Mission Production Transverse et Coordination (MPTC) qui intervient dans 

les domaines suivants : achats, gestion, patrimoine, environnement et sécurité des tiers, 

comportement du réseau, appui au management. La MPTC vient en appui des Groupes de 

Maintenance Réseau (GMR) d’Auvergne-Rhône-Alpes, d’Occitanie et de Nouvelle-

Aquitaine. 

Rattaché(e) au sein de la MPTC, vous intervenez en lien direct avec le GMR gérant le 

territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Vous venez en support des équipes opérationnelles 

présentes sur le terrain et des équipes d’appuis transverses.  

Vous travaillez avec le pôle « Environnement » sur les demandes de travaux, vous 

apportez avis et conseils aux tiers sur les aménagements et les exigences 

réglementaires/environnementales. 



Vous travaillez également avec le pôle « Patrimoine » pour contrôler l’état des ouvrages et 

vérifier les bases de données internes, vous veillez aussi au bon déroulement des 

prestations client. 

Le projet d'alternance sera à coconstruire en fonction des appétences de l’alternant(e). 

 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire ou allez obtenir cette année un Bac S ou un Bac Pro, vous souhaitez 

poursuivre vos études et obtenir un BTS Assistant Technique d'Ingénieur (ATI) en 

apprentissage. 

Vous avez un intérêt particulier ou des connaissances en électricité. 

Autonome et polyvalent(e), vous savez faire preuve d’initiative et appréciez les missions 

de terrain. 

D’un naturel sociable et curieux, vous allez facilement vers les autres et avez une bonne 

capacité d’analyse.  

En plus de votre aisance relationnelle, vous êtes également à l’aise sur la partie 

rédactionnelle pour synthétiser et rendre compte. 

 

Informations complémentaires : 

Lieu d’alternance : Aurillac 

Des déplacements dans la zone d’intervention sont envisagés : Haute-Vienne, Corrèze, 

Cantal, Aveyron, moitié Ouest de la Creuse, moitié Est du Lot 

Vous passerez en interne une habilitation électrique (haute et basse tension) 

 

LES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE 

• Une équipe à taille humaine (10 personnes) 

• Votre tuteur est un collaborateur expérimenté formé pour vous accompagner tout 

au long de votre formation 

• 13è mois, intéressement 

• Indemnités repas, aide au logement et au transport selon conditions 

• 35h hebdomadaires 

 

RTE, entreprise handi-accueillante, mène une politique active en faveur de l'égalité des 

chances et de l’intégration des personnes en situation de handicap. 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 considération. 

 

« Dans le cadre des activités relatives à l’emploi proposé, vous allez être amené à accéder 

à un (ou des) site(s) relevant de la responsabilité de Rte. A cette fin et dans le respect des 

articles R1332-22-1 et suivants du Code de la Défense, nous vous informons qu’une 



enquête administrative est susceptible d’être réalisée à notre demande par l’autorité 

administrative, afin de vérifier qu’aucun fait vous concernant n’est incompatible avec 

l’accès envisagé. » 

 

Merci de déposer votre candidature sur notre site : https://www.rte-france.com/carrieres/nos-

offres/alternant-assistant-technique-dingenieur-0 


