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Liste des postes à saisir :  

 

 

P.3 : Responsable d’Affaires 
P.4 : Chef d'équipe Réseaux électriques extérieurs aériens / souterrains 
P.5 : Monteur Réseaux Extérieurs Aériens / Souterrains 
P.6 : Conducteur d'engins TP - réseaux électriques 
P.7 : Chauffeurs Poids-Lourds 
P.8 : Canalisateur 
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Responsable d’Affaires 

 
 

Sous la responsabilité du Responsable du Centre de travaux de LA ROCHE BLANCHE 
(63), vous assurez le déploiement de l’activité réseaux d’énergies. 
 
Vous gérez un votre portefeuille d’Affaires avec l’aide d’une équipe d’une quinzaine de 
collaborateurs (conducteur de travaux, BE, et équipes chantiers). 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 
 
• Vous êtes responsable du lancement des affaires, et plus particulièrement de la 
préparation et de l'organisation des chantiers en définissant les moyens matériels et 
humains nécessaires (y compris sous-traitance et intérim). 
• Vous mettez en œuvre à chaque étape des affaires les principes de management 
en matière QSE, et garantissez l'application des règles en vigueur en matière d’hygiène, 
de santé, de sécurité et d'environnement. 
• Vous participez à la réponse aux appels d’offre : établissement des prix avec un(e) 
technicien(ne) de chiffrage, mémoires techniques, présentation au client. 
• Vous vous assurez de la bonne réalisation des chantiers, ainsi que de la 
fidélisation des clients (collectivités locales ou investisseurs privés). 
• Vous êtes le garant de chaque affaire, dans sa maîtrise technique, administrative, 
économique et commerciale. 
 
 
Profil recherché :  

 

• De formation bac+2 à bac+5 en Génie Civil / TP / Electricité, vous avez un 
minimum de 5 ans d’expérience dans les domaines concernés. 
• Personne de terrain, vous êtes autonome, et doté(e) d'une forte aisance 
relationnelle. 
• Autonome et organisé, vos capacités managériales vous permettront d'encadrer 
de 5 à 10 personnes. 
• Vous jouerez un rôle déterminant dans l'application des procédures et le respect 
de la politique Qualité, Sécurité, Environnement sur vos chantiers. 
 
Très bonnes connaissances techniques en éclairage public, en Réseaux extérieurs 
(aériens et/ou souterrains), enfouissement de réseaux, génie civil... 
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Chef d'équipe Réseaux électriques aériens / 
souterrains 

 
 

Intégré aux équipes de SPIE CityNetworks, sur le site de LA ROCHE BLANCHE (63), 
vous participez à l'aménagement du territoire pour la distribution d'énergie électrique au 
travers de la mise en place de réseaux. 
 
Rattaché(e) au Chargé d’Affaires ou Conducteur de travaux, vous êtes en charge 
d'assurer le bon fonctionnement d'une équipe de travail pour mener à bien un ou 
plusieurs chantiers en réseaux extérieurs. 
Vous intervenez sur le réseau de distribution électrique tant en travaux neufs qu'en 
maintenance. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 
 
• Vérifier l'adéquation du matériel, des matériaux et de l'outillage aux opérations à 
réaliser, 
• Création, extension / renforcement de lignes électriques existantes ou nouvelles, 
aériennes ou souterraines, 
• Maintenance et dépannage de lignes de distribution publique, 
• Création ou maintenance d'éclairages publics, 
• Selon les chantiers, soit Travaux en hauteur et travaux sous tension en Basse 
Tension, soit opérations de Génie civil : tranchées, terrassement, enfouissement de 
câbles, 
• Poser / Dérouler / Tirer des câbles électriques (éclairage public, réseaux 
télécoms...) sous fourreaux (souterrain) manuellement et au treuil… 
• Travaux de raccordement sur coffrets /boites et postes de transformation, 
• Mise en service et essais des installations, 
Vous effectuerez toutes ces missions dans le respect des règles de sécurité, de qualité 
et d'environnement et veillerez à ce qu'elles soient respectées par votre équipe. 
 
Contraintes spécifiques liées au poste : travaux d'ordre physique, postures accroupies, 
port de charges, travail en hauteur. 
 
Profil recherché :  

• Vous êtes de formation initiale de niveau IV / V (type CAP, BEP, BAC PRO) ou 
titulaire d'une qualification Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains, 
• Vous possédez une solide expérience sur des chantiers TP (au moins 5 ans) et 
vous avez des compétences en électrification rurale, vrd, réseau aérien et souterrain. 
• Vous disposez des habilitations électriques obligatoires, 
• Personne de terrain, vous appréciez le travail en extérieur. 
• Persévérant, volontaire, autonome, doté(e) d'un bon relationnel et de réelles 
compétences managériales et techniques. 
• Vous assurez le rôle de référent technique sur vos chantiers. 
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Monteur Réseaux Extérieurs Aériens / Souterrains 
 
 

Dans le cadre du développement de ses activités Energies, SPIE CityNetworks recrute, 
sur son site de LA ROCHE BLANCHE (63), des Monteurs Réseaux Extérieurs Aériens / 
Souterrains (F/H). 
 
Sous la responsabilité d'un Chef d’équipe, vous intervenez sur le réseau de distribution 
électrique tant en travaux neufs qu'en maintenance. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 
 
• Création, extension / renforcement de lignes électriques existantes ou nouvelles, 
aériennes ou souterraines 
• Maintenance et dépannage de lignes de distribution publique 
• Création ou maintenance d'éclairages publics 
• Travaux de raccordement sur coffrets et postes de transformation 
• Travaux en hauteur et travaux sous tension en BT 
• Conduite d'engins de chantier type Nacelle. 
 
Contraintes spécifiques liées au poste : travaux d'ordre physique, posture accroupie, port 
de charges, travail en hauteur. 
 
Profil recherché :  
 
• Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP Electricité ou d'un titre pro Monteur réseaux 
électriques. 
• Vous possédez une expérience significative dans ce métier. 
• Qualités recherchées : Autonomie / Polyvalence / Minutie / Esprit d'équipe 
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Conducteur d'engins TP - réseaux électriques 
 
 

Dans le cadre du développement de ses activités Energies, SPIE CityNetworks recrute, 
sur son site de LA ROCHE BLANCHE (63), des Conducteurs d'engins TP. 
 
Sous la responsabilité d'un Chef d’équipe, vous intervenez sur le réseau de distribution 
électrique tant en travaux neufs qu'en maintenance. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 
 
• Effectuer des opérations de Génie civil : tranchées, terrassement, enfouissement 
de câbles, 
• Conduire un engin de terrassement, 
• Poser / Dérouler / Tirer des câbles électriques (éclairage public, réseaux 
télécoms...) sous fourreaux (souterrain) manuellement et au treuil, 
• Poser ou encastrer les coffrets électriques, 
• Equiper et raccorder les armoires et coffrets / boîtes, 
• Installer et déposer des équipements électriques, 
• Mettre en service, contrôler et réaliser les essais des installations 
• Assurer le rangement et le nettoyage du poste de travail… 
 
Profil recherché :  

 

• De formation initiale de niveau CAP/BEP/Bac Pro en électricité, réseaux ou 
Travaux Publics, 
• Vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans sur des chantiers 
TP et réseaux électriques extérieurs (HTA / BT / EP...). 
• Vous disposez des habilitations électriques obligatoires, 
• Polyvalent, vous avez des compétences en terrassement, en pose de réseaux 
éclairage public, électricité…, 
• Vous êtes à jour de vos Permis (B, PL,(SPL serait un +) et Caces 1, 2 et 4), 
• Vous avez le sens du contact et aimez le travail en équipe. 



 

Venez échanger avec les équipes de La Roche Blanche, le vendredi 26 novembre à partir de 12h00 dans son agence. 

Vous n’êtes pas disponible à cette date, venez déposez vos CV, nous vous recontacterons pour prendre rendez-vous. 

 

Chauffeur Poids Lourds 
 
 

Dans le cadre du développement de ses activités Energies, SPIE CityNetworks recrute, 
sur son site de LA ROCHE BLANCHE (63), des Chauffeurs Poids-Lourds. 
 
Sous la responsabilité d'un Chef d’équipe, vous intervenez sur le réseau de distribution 
électrique tant en travaux neufs qu'en maintenance. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 
 

• Conduire un camion benne-grue auxiliaire (voire engin de chantiers) 

• Assurer la mise à disposition des équipements et matériels 

• Participer à l'implantation du chantier (lecture des plans, réalisation des traçages, 
des repérages…). 

• Respecter les règles de sécurité et l'ensemble des normes sur les chantiers 

• Réaliser des taches VRD du chantier (réalisation et coordination des travaux de 
terrassement, pose de réseaux …) 

• Veiller à la qualité d'exécution des travaux et au respect des délais 
 
Profil recherché :  

 

Persévérant, volontaire, autonome, doté(e) d'un bon relationnel et de réelles 
compétences techniques, vous assurez le bon déroulement des travaux dans le respect 
de la qualité recherchée, du délai de livraison et des règles en vigueur. 
 
De formation CAP/BEP à Bac Pro, vous maîtrisez les connaissances techniques dans le 
domaine des travaux électriques sur réseaux secs, ainsi que les 
Vous avez déjà occupé un poste similaire et disposez des habilitations et permis 
suivants : 
 

• Habilitation électrique H0B0, 

• Permis C & EC 

• CACES grue et/ou engins 

• AIPR 
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Canalisateur 
 
 

Dans le cadre du développement de ses activités Energies, SPIE CityNetworks recrute, 
sur son site de LA ROCHE BLANCHE (63), des Canalisateurs. 
 
Sous la responsabilité d'un Chef d’équipe, vous intervenez sur le réseau de distribution 
électrique tant en travaux neufs qu'en maintenance. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 
 

• Effectuer des opérations de Génie civil : tranchées, terrassement, enfouissement 
de câbles, 

• Poser / Dérouler / Tirer des câbles électriques (éclairage public, réseaux 
télécoms...) sous fourreaux (souterrain) manuellement et au treuil, 

• Assurer la mise à disposition des équipements et matériels 

• Participer a l'implantation du chantier (lecture des plans, réalisation des traçages, 
des repérages…). 

• Respecter les règles de sécurité et l'ensemble des normes sur les chantiers 

• Réaliser des taches VRD du chantier (réalisation et coordination des travaux de 
terrassement, pose de réseaux …) 

• Veiller à la qualité d'exécution des travaux et au respect des délais 
 
Profil recherché :  

 

Persévérant, volontaire, autonome, doté(e) d'un bon relationnel et de réelles 
compétences techniques, vous assurez le bon déroulement des travaux dans le respect 
de la qualité recherchée, du délai de livraison et des règles en vigueur. 
 
De formation CAP/BEP à Bac Pro, vous maîtrisez les connaissances techniques dans le 
domaine des travaux électriques sur réseaux secs, ainsi que les 
Vous avez déjà occupé un poste similaire et disposez des habilitations et permis 
suivants : 
 

• Habilitation électrique H0B0, 

• CACES engins 

• AIPR 
 

 


