Alternance pour préparer un Master Management de l'Innovation.
RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, assure une mission de service public :
garantir l’alimentation en électricité à tout moment et avec la même qualité de service sur le territoire
national grâce à la mobilisation de ses 9500 salariés. RTE gère en temps réel les flux électriques et
l'équilibre entre la production et la consommation. RTE maintient et développe le réseau haute et très
haute tension (de 63 000 à 400 000 volts) qui compte plus de 100 000 kilomètres de lignes aériennes,
plus de 6 000 kilomètres de lignes souterraines, 2 800 postes électriques en exploitation ou coexploitation et 51 lignes transfrontalières.
Le réseau français, qui est le plus étendu d’Europe, est interconnecté avec 33 pays. En tant
qu’opérateur industriel de la transition énergétique, RTE optimise et transforme son réseau pour
raccorder les installations de production d’électricité quels que soient les choix énergétiques futurs.
RTE, par son expertise et ses rapports, éclaire les choix des pouvoirs publics.
CHARGÉ DE PROJETS INNOVATION (H/F)
Préparant un MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION
En tant qu’apprenti, vous serez intégré au sein de la Délégation Régionale dont les missions sont de :
• Promouvoir et développer la coopération entre tous les métiers et contribuer à la performance
globale de RTE.
• Vitaliser la communauté de l’ensemble des salariés, toutes structures d’appartenance
confondues, de RTE en région.
• Accompagner la mise en œuvre au niveau de la région du projet d’entreprise « impulsion &
vision ».
Vous contribuerez aux missions de la Délégation, à travers :
• Un appui opérationnel à l’animateur du STUDIO régional en charge de booster l’innovation
participative des 1100 salariés en région (80% de l’activité) :
o Animation des réunions des membres du collectif régional innovation (30 personnes),
o Appui à la mise en place de partenariats externes (rencontre incubateur, rencontre startup
...),
o Appui sur l’animation des facilitateurs en créativité,
o Appui aux porteurs d’idées internes, gestion de projets innovation
o Amélioration continu du processus interne d’innovation,
o Organisation d’évènements internes,
o Liens avec le FabLab de RTE (création de prototypes avec les équipes du Fab Lab…)
• Un appui opérationnel au conseiller aux affaires internes sur les démarches RSE (20% de
l’activité) :
o Plan de mobilité,
o Activités/animations internes en lien avec la QVT,
o Appui à la gouvernance du site Villarte, siège régional de RTE en AuRA
Pendant les périodes en entreprise, un Tuteur sera chargé de votre accompagnement professionnel.
« Dans le cadre des activités relatives à l’emploi proposé, vous allez être amené à accéder à un (ou
des) site(s) relevant de la responsabilité de Rte.
A cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du Code de la Défense, nous vous
informons qu’une enquête administrative est susceptible d’être réalisée à notre demande par
l’autorité administrative, afin de vérifier qu’aucun fait vous concernant n’est incompatible avec l’accès
envisagé. »

Pré-requis demandés
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer facilement à une
équipe de travail, vous êtes dynamique, agile, curieux et ouvert aux questions de transformation des
entreprises. Vous savez piloter par votre organisation personnelle de multiples activités en parallèle.

Vous aimez animer des réunions, impulser une dynamique au sein de groupes de travail et porter des
projets (esprit intrapreneur).
Cette offre est proposée dans le cadre d'une alternance d’un ou 2 ans (de préférence), dont la formation
sera assurée par un établissement dans lequel vous vous serez inscrit.
Prévoir la copie des diplômes obtenus et des derniers bulletins scolaires.
Les avantages à nous rejoindre :
• Une équipe à taille humaine (environ 10 collaborateurs)
• Votre tuteur est un collaborateur expérimenté formé pour vous accompagner tout au long de
votre formation
• 13è mois, intéressement
• Indemnités repas, aide au logement et au transport selon conditions
• 35h hebdomadaires

Dans le cadre de l’article L.111-33 du code de l’énergie, il est interdit de détenir des intérêts dans la
société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).
RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par
son accord du 4 mars 2021, l'entreprise réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation,
n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les
prendre en compte.

Merci de bien vouloir déposer votre candidature sur le site RTE France dans la rubrique
« Espace Carrière » sous référence AL-22-3321

