
 

 

 

Description de l’entreprise 
  

  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 facilite la 
transition énergétique des territoires en les accompagnant dans le développement et la planification 
de leur production d'électricité d'origine renouvelable.  
 

  Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 
le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la 
même qualité de service aux fournisseurs d’énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de 
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les principes et 
engagements au quotidien.  
 

Description du poste  
 

  Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l’emploi fait partie de l'Agence Interventions 
Sarthe-Mayenne.  Rattaché à l’Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des 
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public. 
  Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et client est 
attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence. 
 

Missions du poste : 

- Analyse technique d’une demande de travaux de modification ou d’extension du réseau de 
distribution d’électricité (lecture de plan). 

- Définition d’une solution technique de raccordement ou modification du réseau de distribution 
d’électricité. 

- Rédaction d’un plan de prévention collectif via une fiche de déroulement d’opération. 
- Rédaction d’accès au réseau de distribution électrique en vue de travaux de modification ou 

d’extension. 
- Rédaction de fiche de manœuvre pour la mise hors tension du réseau de distribution électrique. 
- L’ensemble des préparations devrons être réalisées dans le respect des prescrit d’Enedis 

  L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers, maintenance, 
réunions de travail, réponses aux projets, ...). 
 

  Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en 
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la 
médecine du travail. 
 

Compétences transverses  
 Capacité d'adaptation / Autonomie 
 Rigueur / Respect des consignes 
 Capacité d'analyse / Esprit de synthèse 

Localisation du poste : 58 rue Pipeche, 72000 Le Mans 


