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L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE recrute à Toulouse !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En rejoignant l’équipe Assistance Technique de 15 techniciens et ingénieurs passionnés, vous évoluerez dans un contexte 

de haute technicité offrant un espace d’initiatives et d’autonomie. 

 
Votre mission ? Véritable ambassadeur technique, vous réalisez les mises en service de nos systèmes de contrôle 
commande numérique sur les sites de nos clients (RTE, ENEDIS et les ELD). Vous mettez en route nos calculateurs, 
configurez nos automates, réalisez les essais et mettez en exploitation nos systèmes. Depuis votre bureau, vous apportez 
à distance un soutien de qualité au client dans la phase d’exploitation. Vous diagnostiquez les pannes et guidez le client 
pour les corriger ; vous assurez le suivi des dossiers clients, de l'ouverture de l'incident jusqu'à sa résolution et sa clôture. 
 
Vous serez moteur dans l’amélioration de nos systèmes, en remontant notamment les visions clients à notre service R&D. 
Vous développerez en permanence vos compétences technologiques.   
 
Dans le cadre des prestations sur les sites clients, vous ferez fréquemment, sur toute la France, des déplacements (50% 
du temps de travail) de courte durée (de 1 à 5 jours en semaine). En entreprise, vous effectuerez les horaires classiques 
sans astreinte le soir ou le WE. 
Rémunération attractive : 30-38 K€ (primes de déplacements inclues) + prime de fin d’année + titres restaurant + 
Participation et Intéressement. 
Lors de vos déplacements, les transports, la restauration et l’hôtellerie seront pris en charge par l’entreprise. 
A votre embauche, vous bénéficierez d’une période de formation et de compagnonnage pour maîtriser nos produits et 
connaître notre métier.  
 
 

 
 
Pour réussir à ce poste vous disposez idéalement d’une formation Bac+2/+3 en GEII. Vous êtes passionné par la technique 
et avez le goût des déplacements. 
 

 

Intéressé (e) ? Vous êtes à quelques clics de postuler dans une entreprise soudée, à taille humaine avec des fortes valeurs 
appartenant à un groupe international. Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence 
de l’offre « Technicien mises en service réf 2304 » à : recrutement@scle.fr  

VOTRE MISSION 

VOTRE PROFIL 

NOUS REJOINDRE 

Technicien Génie Electrique (H/F) - CDI 

 
Envie de bouger et de relever de nouveaux défis ? Vous voulez être acteur de la transition énergétique et rejoindre des 
équipes dynamiques sur des projets innovants ? 
 
En 2030, 40% de l’électricité produite sera d’origine renouvelable, transformant en profondeur le réseau électrique. Nos 
équipes développent des technologies numériques permettant au réseau électrique de demain d’être plus intelligent, plus 
flexible et plus performant. Rejoignez-nous ! 
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