
 
 

Agent Technique Production Hydraulique H/F : 

EDSB est une Société d’Economie Mixte, héritage de l’ancienne régie électrique de Briançon, elle 
possède un fort ancrage territorial, et est très attachée à l’esprit de service public. Concessionnaire du 
réseau de distribution d’électricité sur les communes de Briançon et de Saint Martin de Queyrières, 
sur lesquelles elle fournie l’électricité, elle la produit également en exploitant 6 centrales 
hydroélectriques de petites puissances (80 à 4000 kW) pour son propre compte ou pour le compte de 
tiers (autre SEM, SIVU).  

L’emploi vacant est rattaché au pôle Production/Développement (5 personnes), lui-même intégré au 
service technique (17 personnes). Il assure l’exploitation des centrales, démarrage-arrêt, dépannage 
et maintenance. L’emploi comporte une astreinte d’action immédiate au rythme d’une semaine sur 4. 

Les missions après période de compagnonnage et formations : 

- Exploitation d’ouvrages hydroélectriques : dégrillage prises d’eau, démarrage, arrêt des 
groupes de production, manœuvres de vannes, contrôles des débits réservés, contrôle du 
bon fonctionnement des groupes de production, relèves de grandeurs physiques, 

- Maintenance, dépannage dans les domaines, électrique (BT / HT), mécanique, hydraulique, 
voire automatisme, 

- Réalisation de petits travaux de serrurerie, et de génie civil, 
- Réalisation de modifications, d’améliorations des installations existantes, 
- Entretien d’espace vert : débroussaillage, élagage, 
- Utilisation de nacelle élévatrice, pont roulant, 
- Réalisation de devis, de cahier des charges simple, de rapport d’exploitation, 
- Après formation, astreinte de 1er niveau d’exploitation des aménagements hydroélectriques 

et photovoltaïques 1 semaine sur 4, 
 

Profil recherché : 

- Bonne condition physique, goût pour le travail d’équipe mais autonome dans son travail, 
- Bac Pro ou Scientifique maximum, OU expérience professionnelle.  

Attention, toute candidature dont le diplôme du candidat est supérieur à celui demandé ne sera 

pas étudiée. 

- Titulaire du permis B. 
- Zone d’habitat limitée à 25mn autour de Briançon sur les semaines en astreinte. 

 

Poste situé 20 chemin de Pont Baldy, 05100 Briançon, à pourvoir au plus tôt, dans un premier temps 
sur une mission d’intérim de 3 mois qui après évaluation favorable déboucherait, sur une embauche 
au statut des IEG (Industries Electriques et Gazières) avec un stage statutaire d’une durée d’un an. 

Lettre de motivation + CV à adresser à david.bas@edsb.fr 


