
 
 

 

Poste : Apprenti Technicien Exploitation, en 

BTS ATI 
Offre n° : 189 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : RTE 

Lieu de travail : Lyon 

Site internet : www.rte-france.com 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

BTS ATI 

Niveau : BTS, DUT 
Domaine : Industrie 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage; Contrat de professionnalisation 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
L’électricité qui circule sur le réseau haute et très haute tension de RTE fait vibrer l’économie. Elle alimente les industries, 

éclaire les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et assurons la solidarité énergétique 

entre les régions, pour que chacun ait accès à l’électricité. En France. En Europe. À chaque seconde.  

Le monde de l’électricité bouge plus vite que jamais, avec à la clé de nouveaux défis : les énergies renouvelables montent 

en puissance, l’autoproduction et l’autoconsommation se développent, la voiture électrique s’installe dans les villes… 

Impensable il y a peu, le stockage de l’électricité devient réalité. Pour accompagner ces mutations, RTE veut devenir le 

premier réseau conjuguant électricité et digital. Déjà, nos solutions numériques innovantes rendent le réseau plus 

performant et plus souple. Demain, elles accompagneront les nouveaux usages et les nouveaux acteurs de l’électricité. 

Pour que, quoi qu’il advienne, le courant passe.   

La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise qui réinvente ses missions de service public vous 

séduit ? Rejoignez maintenant les 8 500 hommes et femmes du Réseau ! 

https://youtu.be/X8zqvU5SK6o  

Le service d’accueil est rattaché(e) Centre Exploitation de Lyon, qui coordonne la gestion des flux d’électricité de 50 000 V 

à 420 000 V sur la région Auvergne Rhône-Alpes. Il recherche un : 

Apprenti technicien Exploitation, 

En BTS ATI, 

En tant qu’apprenti(e), vous serez intégré(e) au sein du service Synergies, dont les missions sont les études réseaux, la 

gestion de la formation, le retour d’expérience, la gestion des outils/données d’exploitation. 

Vous contribuerez aux missions du service, notamment en réalisant les missions suivantes : 

-  Rédaction du Rapport Journalier de l’Exploitation 

-  Collecte d’événements dans les SI REX et QDE (Qualité de l’Electricité)  

http://www.rte-france.com/
https://youtu.be/X8zqvU5SK6


 
 

 

-  Réalisation d’études techniques en appui au Chargé d’Affaires, notamment pour la rédaction de conventions 

d’exploitation avec les différentes parties (équipes de Maintenance, Clients, etc.) 

L’activité est sédentaire.  

Le projet de BTS portera sur une étude en lien avec les activités …  

Pendant les périodes en entreprise, un Tuteur sera chargé de votre accompagnement professionnel.  

Le poste est situé à Lyon 7 (69). 

 

COMPETENCES ATTENDUES : 
Doté(e) d’un bon esprit de synthèse, vous avez des capacités orales et rédactionnelles pour expliciter clairement des problèmes complexes. Vous avez le 

goût du travail en équipe, le sens des relations humaines et vous êtes sensibles aux questions environnementales.  

Vous maitrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Power Point). 

Vous êtes titulaire au moment de la rentrée scolaire 2019, d'un Bac S, STI, ou Bac pro ELEEC avec un bon niveau scolaire. 

Prévoir la copie de vos bulletins scolaires des 2 dernières années. 

Cette offre est proposée dans le cadre d’un apprentissage en BTS ATI, dont la formation sera assurée par un établissement dans lequel vous serez inscrit.  

Une visite médicale sera réalisée préalablement à l'admission définitive en contrat d'apprentissage. 

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord du 25 avril 2018, l'entreprise réaffirme 

son engagement. 

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. 

 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211192176677360 

https://form.jotform.com/211192176677360

