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6 TECHNICIEN(NE) D’INTERVENTION POLYVALENT(E) 
 

Type de contrat :        CCD  
Rythme : Temps plein 
Heures par semaine : 35 heures 
Lieu de travail : 1 Nîmes, 2 Montpellier, 2 Béziers, 1 Narbonne 
Durée du contrat initial :  3 mois, renouvelable jusqu’à 18 mois 
 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du 
réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, 
modernise le réseau électrique et gère les données associées. 
Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, 7j/7, le 
relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. 
Enedis est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont 
chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture 
d'électricité. 
 
La Direction Régionale Enedis du Languedoc Roussillon 
recrute des Technicien(e)s d’Interventions Polyvalent(e)s 
(TIP). 
  
Description du poste de TIP  
Dans le cadre de votre mission,  vous réalisez des interventions clientèle.  
Vous serez intégré-e à l'Agence Intervention qui a en charge le dépannage, l'entretien et le développement des réseaux 
de distribution public d'électricité, mais aussi de la réalisation des interventions chez les clients particuliers et 
professionnels, à la demande des fournisseurs d'électricité. 
Au quotidien, vous vous déplacez  seul chez les clients particuliers et professionnels afin de réaliser les activités 
suivantes : 

- les mises en et hors service,  
- l’adaptation du contrat 
- les résiliations 
- les fins de maintien d’alimentation  
- les interventions suite à impayés. 

D'autres activités techniques clientèle pourront vous être confiées. 

 
Profil recherché  

Vous  avez suivi une formation dans le domaine de l’électricité de niveau CAP, BEP, BAC Pro  
 
Débutant accepté. 
Les habilitations BR, BC, B1V, B2T seraient un plus. 
Vous êtes moteur de la prévention sécurité et vous êtes capable d'appliquer les règles de sécurité, particulièrement celles 
liées à l'électricité. 
Vous avez un bon relationnel avec les clients et un bon esprit d'équipe. 
Vous êtes capable de rendre compte par oral et écrit du travail réalisé, alerter en cas de problème rencontré et savoir 
faire un compte rendu. Vous maîtrisez les outils informatiques de base et vous avez des aptitudes pour intégrer de 
nouveaux logiciels. 
Vous avez une condition physique qui vous permet de porter une charge (maximum 15 kg) et de travailler à l'extérieur.  
Curieux(se), rigoureux(se) et organisé(e), vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail et avez une 
bonne maîtrise pour faire face aux situations imprévues. 
Vous êtes titulaire du permis B. 
 

 
 

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes 
 en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous. 


