TECHNICIEN INTERVENTIONS SPECIALISÉES MARCHÉ D’AFFAIRES H/F
Type de contrat

CDI

Niveau de formation

BTS

Spécialité(s)

Electrotechnique

Pays / Région

France / Ile-de-France

Ville

Paris (75)

Et si vous décidiez de rejoindre une entreprise de Service Public de plus de 38 000 salariés
au service de la transition énergétique ?
Avec de nombreuses perspectives de formation et d’évolution professionnelle, participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d’€ de chiffre d’affaires annuel.
Vous aimez bouger, vous aimez la technique, vous souhaitez apprendre : Enedis Paris
recrute ! Pourquoi pas vous ?

Description de l'offre
L’Agence d’Interventions Spécialisées Marché d’Affaires (AISMA) est la seule agence
d’intervention du Service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris. À ce
titre ses principales missions sont :
- de répondre aux demandes de prestations en moins de 48H pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, Mairies, Ambassades, Restaurants, Bâtiments historiques, etc.).
- d’assurer toutes les opérations permettant la réception des informations de comptage
électrique sur le périmètre des clients professionnels (plus de 27 000 clients sur Paris qui
représentent plus de 50% de l’énergie consommée sur notre territoire parisien).
Le technicien AISMA réalise les interventions techniques qui allient des compétences
électrotechniques, télécoms, d’utilisation du système d’information et de relation client dans
un secteur à forts enjeux. A ce titre, en respectant les processus client qualité et sécurité :
- Vous mettez en service les nouveaux matériels pour moderniser l’infrastructure de
téléopération et de comptage du réseau Enedis.
- Vous assurez la maintenance préventive et curative des installations télécom et comptage
(remplacement de matériel, diagnostic, résolution des pannes, etc.).
- Vous apportez une expertise technique en interne et auprès des clients marché d’affaires.
- Vous veillez à la satisfaction des clients du marché d’affaires.
- Vous monterez en compétences grâce à un accompagnement personnalisé.

Profil souhaité
- BAC+2 à dominante électrotechnique (Electrotechnique, GEII, etc.)
- Rigueur, organisation, autonomie, esprit d'équipe
- Bon relationnel et sens de la satisfaction client
- Sens des responsabilités et du service
- Permis B obligatoire
Tous

nos

postes

sont

accessibles

aux

personnes

en

situation

de

handicap

Séduit(e) ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

Envoyez votre CV et Lettre de motivation à l’adresse « aurore.percheron@enedis.fr ».

