GrDF Recrute 1 Technicien Maintenance Spécialisée Gaz (H/F)
Lieu : Lyon (69)

Vous réalisez des activités de maintenance afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et
vous contribuez pleinement à la qualité de distribution gaz chez nos clients.
Au sein de l’Agence Maintenance Spécialisée Gaz Rhône Alpes et Bourgogne, vous serez positionné sur
l’activité recherche de fuite sur les réseaux de distribution gaz. Pour assurer cette mission de
surveillance et d’analyse du réseau gaz, vous utiliserez un véhicule spécifique (Véhicule de Surveillance
du Réseau) équipé d’un système de recherche de fuite de haute technicité.
En complément de cette activité, le technicien contribuera à la protection des canalisations acier contre
la corrosion. A ce titre, il réalisera des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages de
protection cathodique (PC).
Il sera intégré au collectif régional en participant à la réalisation des missions suivantes :
-

réalisation des mesures d’EG (Evaluation Générale) et ECD (Evaluation Complète et Détaillée)
analyse des mesures
vérification de la cohérence avec la cartographie
pilotage des sous-traitants
mise à jour des bases de données
suivi des systèmes de télé surveillance
aide et participation aux inspections PC réglementaires réalisées par l’organisme national Qualité
PC.

Pour les candidats débutants, un accompagnement sera proposé afin d’obtenir dans un 1er temps la
qualification Niveau 1 Protection Cathodique. En lien avec le pôle formation de GRDF, un cursus sera
proposé et des périodes de tutorat seront réalisées avec des techniciens confirmés afin de favoriser
votre montée en compétence.
Profil recherché
Vous possédez un diplôme de niveau Bac (expérience technique obligatoire) ou un diplôme de niveau
Bac +2 maximum- débutant accepté - (DUT/BTS Génie électrique et informatique industrielle,
électrotechnique, Chimie, Maintenance industrielle, CIRA, ATI).
Pour les candidats débutants, une première expérience dans le domaine gazier ou électrique serait un
plus (pas obligatoire)
• Vous avez un sens aigu de la prévention et de la sécurité.
• Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
• Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
• Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes et avez une bonne capacité
d’analyse.
• Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

• Vous aimez travailler en équipe.
• Vous savez organiser votre activité.
Dans un 1er temps l'emploi est basé au 42 rue Antoine PRIMAT à Villeurbanne.
Un projet de changement de site est prévu courant 2016 rue Mathieu DUSSURGEY à Saint FONS
(environ mi septembre)
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GrDF Recrute 1 Technicien Maintenance Spécialisée Gaz (H/F)
Lieu : Dijon (21)
L'emploi garantit la fiabilité des postes de détente réseau et client en réalisant tous les actes de maintenances
préventives et correctives.
La satisfaction clientèle, à travers la qualité de prestation (respect des délais du catalogue de prestation) lors des
actes de VPE des compteurs industriels, de mises en/hors services des postes de détente et de changement de
fournisseur est un enjeu incontournable de l’AMSG Rhône Alpes et Bourgogne.
S'inscrivant pleinement dans les nouveaux projets de GRDF, l'emploi intégrera les aspects télé exploitation, télé
relève avec le déploiement des projets TEX 2020, Gazpar et Biométhane.
Sous la responsabilité du Chef de Site, l'emploi participe à l'atteinte des objectifs du modèle économique. Il est force
de proposition pour contribuer à l’harmonisation des pratiques et à l'amélioration continue de l’AMSG Rhône Alpes
et Bourgogne.
L'emploi exerce principalement son activité sur les territoires du Site MSG de Bourgogne (Côte d’Or, Saône et
Loire, Nièvre et Yonne). A ce titre, le candidat peut être amené à réaliser ponctuellement des déplacements sur
plusieurs jours. En cas de besoin et exceptionnellement, il peut être sollicité pour intervenir au sein des autres Sites
MSG.

Qualifications
Vous possédez un BAC+2 dans le domaine mécanique, énergétique, maintenance industrielle, contrôle industriel et
régulation automatique ou électrotechnique (courants faibles …).
Une 1ère expérience dans le domaine technique gaz serait un atout. Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et
autonome.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute. Vous faites preuve d’un comportement
exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et contribuer à la qualité de collecte des bases de données.
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