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Description de l'offre 
Avec nous, le courant passe 

  

Propriétaire et gestionnaire du réseau français de transport d’électricité, nous avons la responsabilité de garantir l’équilibre, en temps 

réel, entre la production et la consommation, pour que chacun ait accès à l’électricité, de jour comme nuit, en France et en Europe. 

Pour réaliser ce challenge quotidien, nous nous appuyons sur une infrastructure performante que nous exploitons, maintenons et 

développons. Dans un monde de l’énergie en pleine mutation, nous adaptons le réseau en nous dotant des dernières technologies 

numériques pour accueillir toujours plus d’énergies renouvelables et réussir la transition énergétique. Vous souhaitez relever des 

challenges techniques et évoluer dans un environnement humain et industriel passionnant ? Nous vous offrons des opportunités de 
carrière riches et variées. 

  

Le réseau de RTE, c’est … 

 105 000 km de lignes haute et très haute tension (de 63 000 à 400 000 Volts) 
 Près de 3 000 postes électriques 100% numériques en 2030 
 22 000 km de fibre optique 
 50 liaisons transfrontalières avec nos voisins européens 
 Premier réseau européen par sa taille et le montant des investissements consacrés au réseau 

  

Votre équipe : 

  

Le service planification du centre exploitation de Nantes est composé d’une vingtaine de personnes. Il regroupe les activités liées à 

la planification des interventions sur les réseaux électriques, télécom et sur les outils de données ayant un impact sur l’exploitation. 

Les équipes travaillent en lien étroit avec la Maintenance, le Développement Ingénierie, les Clients, les centres exploitations 

régionaux et le Centre National d’Exploitation. Elles élaborent des plannings d’interventions compatibles avec les engagements de 

l’entreprise (maintien de la sureté de fonctionnement du système électrique, respect des domaines de fonctionnements, maîtrise des 
risques).  

  



Votre mission principale est de collecter des demandes de travaux, les comprendre et les planifier, tout en garantissant la 

sûreté du réseau, la sécurité des chantiers et la qualité de service aux clients. 

  

A ce titre vous : 

  

 Participerez à l’élaboration des plannings d’intervention sur le Réseau de Transport d’Electricité de la 
plaque Ouest ; 

  

 Coordonnerez et en optimiserez la disponibilité du réseau tout en prenant en compte les contraintes de 
chacun (ressources, contraintes techniques, consignations…) ; 

  

 Participerez et animerez des réunions de préparation des plannings d’interventions avec les parties 
prenantes et vous serez responsable de l’élaboration et de la diffusion des documents techniques à 
destination des intervenants.  

Profil recherché 
 Vous êtes : 
 Titulaire d’un BTS ATI, BTS Electrotechnique, BTS Maintenance industrielle ou BAC +3 dans l’un de ces 

domaines. Poste ouvert aux débutant(e)s ; 
 Bon(ne) communicant(e) à l’oral et à l’écrit, vous êtes capable de vous exprimer en public ; 
 Doté(e) d’un bon relationnel et appréciez de travailler en équipe ; 
 Autonome, rigoureux(se) et possédez de bonnes capacités d’adaptation. 

Informations complémentaires : 

  

 Déplacements ponctuels.  
 Localisation : La Chapelle sur Erdre 
 Salaire : Soumis à la grille interne en fonction du niveau de diplôme et du nombre d’année d’expérience. 
 Niveau BAC+2= 25 472 K Brut Annuel + années d’expérience +avantage. 
 Date de prise de poste : Dès que possible. 

  

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord du 25 avril 2018, 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. 

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. 

 


