
Apprenti(e) Assistant(e) Technicien(ne) de Supervision d’un réseau de télécommunication (H/F) 

 

Présentation client  

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service public. Notre mission 

fondamentale est d’assurer à tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre 

et propre. RTE connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et 

services qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité 

économique, de respect de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie. A cet 

effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant du 

bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique.  

Fort de nos 8 500 collaborateurs et de notre expertise reconnue, nous intégrons chaque année de 

nouveaux talents pour nos métiers techniques, le management de nos projets et nos fonctions 

supports. Nous favorisons le développement des compétences de nos collaborateurs ainsi que la 

réalisation de leurs projets professionnels. RTE offre formations et opportunités d’évolution de 

carrière, veille au respect, au dialogue et à la reconnaissance. 

 

Nous recherchons pour le Centre de Maintenance de supervision et de télémaintenance, un(e) : 
Apprenti(e) Assistant(e) Technicien(ne) de Supervision d’un réseau de télécommunication H/F 

 
En tant qu’apprenti(e), vous rejoindrez le service CASTER (Centre d'Administration de Supervision et 
de Télémaintenance Régionale) qui a en charges les missions suivantes : 

• Assurer le pilotage opérationnel de la maintenance curative à la maille Ile de France - 
Normandie, 

• Contribuer à la planification et à la réalisation des interventions programmées sur les 
équipements accessibles à distance. 

 
Pour réaliser ces missions, le CASTER s'appuie sur des outils de supervision, de télémaintenance et 
d'administration des équipements placés sous sa responsabilité. 
 

 
Missions  

Vos missions liées au domaine de la Télécommunication seront les suivantes : 
 

- Traitement de pannes affectées au CASTER sur le domaine télécommunication : 

• Détection de la panne 

• Analyse  

• Mise en place des actions correctives 
- Analyser les incidences sur les moyens de télécommunication dans le cadre de travaux ou de 

pannes à partir des outils de gestion du patrimoine TCM-TCD, 
- Accompagnement des équipes opérationnelles pour le traitement des pannes, 
- Gestion des relations avec les opérateurs de réseau TCM externe, 
- Traitement du lot de maintenance des équipements de télécommunication, 
- Configurer et paramétrer les équipements TCM (en laboratoire ou à distance) 

 
Le poste est basé à La Défense (92). Déplacements à prévoir dans la région. 
Le permis B est souhaitable. 
 



Profil 
 

- Vous préparez une Licence dans les domaines réseaux et télécommunication 

- Vous êtes force de proposition, autonome, et faites preuve d’initiatives. Doté(e) d’un bon 
relationnel. 

- Vous maitrisez le Pack Office 
 

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. 
 
 
 


