
Superviseur Exploitation Dépannage 

A l’issue de votre formation, vos missions seront : 

 Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité pour les intervenants 
internes et externes

 Gérer, organiser, piloter les équipes d'interventions sur l'accès au réseau de distribution
 Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux, maintenance
 Gérer les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau Basse et Haute Tension 
 Établir un diagnostic et proposez des solutions aux techniciens
 Analyser les incidents avec les nouveaux outils Linky et décidez des choix stratégiques de dépannage
 Contribuer à l’exploitation du réseau en utilisant les données Linky ainsi que les autres capteurs sur le 

terrain

Le poste peut évoluer en fonction du besoin en fonctionnement en service continu (3x8) 

Quelques vidéos pour en savoir plus : 
Pour en savoir plus sur le métier : https://www.youtube.com/watch?v=NnG2opu1T-0
Pour en savoir plus sur Enedis : https://youtu.be/qnE2YVAKBAI

Rejoignez nous et vous trouverez une équipe soudée, lancée dans l'aventure d'ASGARD !
Postulez sur le site d’Enedis, lien pour l’offre  Lien ou Ici 

Contacts pour plus d’informations : 
Frédéric BETTI : 06.79.90.04.08      Hajer BEN BRAHIM : 06.48.57.65.10   Fanny LIONS : 06.60.68.48.00

Profil souhaité 
 BTS ATI Electrotechnique,
 DUT / BUT GEII ou d'un BAC+2 /+3 

technique/connaissances en électricité.
 Une première expérience dans la supervision 

de chantiers électriques serait appréciée.

Rémunération et & Avantages
 De 25 000 € à 30000 € bruts annuels (13ème 

mois inclus selon profil et expériences)
 Une Aide au Logement peut vous être 

proposée sous conditions
 Tarifs réduits sur votre consommation 

d'électricité
 Intéressement selon l'atteinte des objectifs 

de l’Entreprise
 Evolution profesionnelle riche et diversifiée 

Vos atouts 
 Dynamique
 Appétence pour les nouvelles technologies 
 Gestion temps réel
 Adaptation aux situations et prise de recul
 Rigueur (la sécurité est votre priorité)

frédéric.betti@enedis.fr Hajer.ben-brahim@enedis.Fr Fanny.lions@enedis.fr

Lieu
Aix En Provence 

Type de Contrat 
CDI

https://www.youtube.com/watch?v=NnG2opu1T-0
https://youtu.be/qnE2YVAKBAI
https://www.enedis.fr/emploi/60395/superviseur-exploitation-reseau-electrique-hf?contract=34950&jobdepartment=326
https://www.enedis.fr/emploi/66672/conducteurconductrice-des-reseaux-electriques-hf?contract=34950&jobdepartment=326

