
 

La SICAE de la Somme et du Cambraisis assure, depuis 1912, les missions de services public liées au 
développement et à la gestion des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz de plus de 185 
communes de l’est de la Somme et dans le Nord, soit environ 30 000 clients.  
 
 
La SICAE de la Somme et du Cambraisis renforce son équipe « Exploitation » basé à Hangest en 
Santerre (80134) recherche dans le cadre d’un CDI à temps plein : 

 
1 MONTEUR ELECTRICIEN & OPERATEUR GAZIER 

 EXPERIMENTE (F/H) 

Votre mission :  

• Réaliser en équipe des travaux de construction et d’entretiens des réseaux. 
• Réaliser des travaux de réparation sur les réseaux basse tension (BT + éclairage public), de 

moyenne tension (HTA) ainsi que sur les postes HTA/BT, HTA/HTA et HTB/HTA de son pôle 
d’exploitation. 

• Intervenir sur les ouvrages de distribution d’électricité et les services afin de contribuer à la 
satisfaction de la clientèle, la qualité du réseau de distribution et la sécurité des personnes et 
des biens. 

• Assurer les interventions d’astreintes. 
• Réaliser des interventions sur les comptages, ou le système de télégestion du réseau. 
• Prendre en charge toute mission et responsabilité pouvant lui être assignée, en lien avec ce 

poste et nécessaire à la bonne marche du service. 

Votre Profil : 

• Etre titulaire d’un BAC Professionnel dans le secteur de l’électrotechnique, de l’électricité, de 
l’énergie, des équipements communicants (BAC Pro ELEEC). 

• Obligatoirement être titulaire du permis B. 
• Le + : Etre titulaire des permis C et EC, CACES R 490, CACES R 486  

 

Votre CDI sera régi par le statut spécial des industries électriques et gazières (convention collective n° 5001).  

Rémunération de base brute annuelle à partir de 24 k€ en fonction du parcours professionnel du candidat. 

Envoyer votre lettre de motivation + CV à l’attention du service Ressources 
Humaines rh@sicaesomme.fr 

 


