CATENAIRISTE H/F
Normandie

Inabensa est une référence internationale dans le secteur ferroviaire ainsi que les
activités relatives aux caténaires, aux sous-stations et aux communications ferroviaires.
Pour ce faire, Inabensa entreprend la conception, l'approvisionnement et la
maintenance des installations associées tant aux trains à usage conventionnel que ceux
à haute vitesse, ainsi que des métros ou des tramways.
Dans le cadre de notre accroissement, nous recherchons un(e) :

Référence :
20031210001
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Inabensa France
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Normandie
Secteur
Bâtiment

CATENAIRISTE H/F
Votre mission :
Vous serez en charge de l'installation des câblages souterrains ou aériens de réseaux
d'électrification ferroviaire (SNCF, RATP,...), du \"mâtage\" (mise en place du support
caténaire) et du bétonnage de la base du support dans la fouille en respectant les
règles de sécurité.
Vous serez également en charge de l'entretien des différents réseaux de la très haute
tension à basse tension (transformateur,...) et du remaniement des installations et
construction des lignes nouvelles.

Votre profil :
Le candidat devra posséder une formation initiale de niveau Bac pro (maintenance des
matériels option travaux publics) ou bac pro (maintenance des systèmes mécaniques
automatisés option systèmes ferroviaires et manutention), complétée par une
expérience terrain dans le milieu du ferroviaire ou du BTP.
Une expérience de 2 ans est souhaitée pour ce poste.
Le candidat devra également :
? Connaître les habilitations électriques CH1, CB1, CH2, CB2.
? Etre titulaire des caces grue, nacelles, plateformes
? Bonnes connaissances théoriques et pratiques du caténaire
Les qualités recherchées pour ce poste sont rigueur, capacité d'analyse et dynamisme.
Enfin, une bonne connaissance de l'espagnol est souhaitée
Des formations théoriques seront programmées lors de l'incorporation.

Conditions d'emploi :
Type de Contrat : CDI
La plupart des travaux ont lieu la nuit.
Poste basé en Haute Normandie (76) avec des déplacements fréquents en France
Rémunération : selon profil et compétences

Type de poste
- Temps plein
- CDI

