
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Nous croyons au potentiel de chacun, Alors rejoignez ENGIE Solutions ! » 

 

Dans le cadre du développement de son activité, notre Direction Déléguée Ineo Réseaux Haute Tension (200 
collaborateurs), dont l’activité est spécialisée dans l’étude, la construction et la maintenance de lignes et de réseaux de 
transport d’électricité à haute tension, recherche un(e) : 

 

 

MONTEUR RESEAUX EN ALTERNANCE (H/F) 
 

En déplacements sur la France entière, vos missions s'exerceront sur l’activité Lignes Aériennes du Réseau de Transport 

d’Electricité (RTE). 

 

Directement rattaché(e) au Chef d’Equipe (votre tuteur), vous travaillerez dans le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité, de la qualité d’exécution et des délais. 

 

Vos missions seront les suivantes : 

• Réalisation des fouilles de pylônes électriques 

• Bétonnage des fondations 

• Assemblage de pylônes en charpente métallique 

• Levage de pylônes 

• Déroulage et ancrage de câbles 

• Réhabilitations d’ouvrages 

 

Profil du candidat  

 

Votre comportement exemplaire, votre esprit d’équipe, votre goût pour le travail en plein air mais aussi pour le travail en 

hauteur et pour les déplacements dans la France entière sont des atouts qui vous permettront d’évoluer dans le poste et 

au sein de notre Groupe.  
 

Vous avez une forte orientation client, vous aimez travailler sur des sujets variés dans un environnement dynamique et 

complexe. 

 

 

ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL ENGIE et ENGIE Réseaux. Fort de ses 

50 000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros, ENGIE Solutions regroupe les meilleures expertises pour optimiser 

l’usage des ressources énergétiques, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. Elle permet 

ainsi aux entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et collectivités, de réaliser leur transition zéro carbone.   

 

Rejoindre ENGIE Solutions, c’est ainsi rejoindre les 170 000 collaborateurs du Groupe ENGIE, appelés Imaginative Builders, 

qui agissent au quotidien avec audace, bienveillance, exigence et ouverture, pour bâtir une société plus inclusive et 

accélérer la construction d’un monde Zéro Carbone. 

Engie Solutions garantit l’égalité des chances pour tous. 

 

Candidature à transmettre à jennifer.bruyere@engie.com 

 

mailto:jennifer.bruyere@engie.com

