
 
 

APPRENTI (E)  
BTS  ELECTROTECHNIQUE ou BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES  (H/F) 

 

Rte est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité à haute et très haute tension le 

plus grand d’Europe. Il exploite, entretien et développe 100 000 km de lignes sur le territoire 

français. Au cœur des enjeux de la transition énergétique, Rte investit chaque année 1,5 milliard au 

service de la collectivité. Nous recrutons  dans le cadre d’un contrat d’alternance de 2 ans : poste 

basé à Etupes (25). 

 

Description du poste 
Les Groupes Maintenance Réseau (GMR) assurent la maintenance des réseaux à haute et très haute 

tension de la région EST. Ses collaborateurs veillent à garantir la continuité et la qualité de 

l'alimentation électrique dans des conditions optimales de sécurité.  

Au sein du Groupe Maintenance Réseau (GMR) Alsace, vous rejoignez en tant qu’apprenti(e) l’Equipe 

Groupements de Postes (GdP) d’Etupes pour participer aux opérations de maintenance confiées au 

groupement de poste (maintenance mécanique, hydraulique et électrique). 

Dans le respect des règles de sécurité, vous participez à l’entretien et la réparation des matériels 

haute tension dans l'enceinte des postes électriques du territoire du Groupement. L'équipe assure 

également des opérations d'exploitation et la surveillance du réseau, tout cela afin de contribuer à la 

sûreté de fonctionnement et à la plus grande disponibilité des installations de RTE. 

Vous serez amené(e) à vous déplacer sur la journée voire sur la semaine sur le territoire du GMR. 

Vous serez accompagné(e) par un tuteur de l’entreprise tout au long de votre formation. 

 

Description du profil candidat 
Pré-requis demandés 

Au moment de la rentrée scolaire 2018, vous devez être titulaire, d'un Bac S, d'un Bac STI ou d'un Bac 

Professionnel Technique (ELEEC, Maintenance des Equipements Industriels…). 

Vous disposez de bonnes qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer facilement à une 

équipe de travail, et vous êtes sensible aux règles de sécurité. Permis B souhaité. 

RTE conduit une politique active en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées. 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. 

Lieu de travail : 1 poste basé à Etupes (25) 

Lieu de formation : CFAI d’Exincourt ou à définir 

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer très rapidement votre candidature complète 

(CV+Lettre de motivation+relevés de notes des 2 dernières années scolaires) via le site RTE à 

l’adresse suivante : www.rte-france.com.  

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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