
Annonce offre emploi pose Linky 
 
 
Attention, SolutionS 30 débarque dans la Drôme, ils cherchent des bricolos non 

diplômés pour nous enlinker ! 

https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/1338214751.htm?ca=22_s 

 

A présent tout véhicule portant le logo de SolutionS 30 est considéré 

comme suspect, même chose pour Constructel. 

 

Copie de l’annonce :  

 

Leboncoin 

Technicien poseur de compteurs electriques LINKY (H/F) 

Mise en ligne le 26 décembre à 15:56 

Salaire 2 050 € 

Ville Valence 26000 

Type de contrat CDI 

Secteur d'activité Services 

Fonction Production/Opérations 

Expérience 0 à 2 ans 

Niveau d'études Sans diplôme 

Travail à Temps plein 

Description : 

Nous recrutons des ELECTRICIENS POSEURS DE COMPTEURS LINKY (H/F) qui devront 

réaliser des opérations de pose de nouveaux compteurs Linky chez des particuliers ou 

des professionnels. Ils travailleront au sein d'une équipe locale dans le respect des règles 

et des procédures de qualité et de sécurité. Ils seront garants de l'image de l'entreprise 

et participeront activement à l'atteinte des objectifs. Ils procèderont à la programmation 

du compteur, traceront leur action sur l'application dédiée et remonteront les anomalies 

et les incidents relevés. La prise de poste effective est très rapide à l'issue d'un cursus de 

formation spécifique pouvant durer jusqu'à 24 jours. Il y aura 2 étapes, vous débuterez 

en tant que junior, avec un salaire fixe de 1480,30€ brut + variable non plafonné lié à la 

productivité puis vous passerez à un statut senior (après 3 mois consécutifs à un bon 

niveau de performance) avec un salaire fixe de 1650€ brut + variable non plafonné lié à 

la productivité  

 

A diffuser au plus grand nombre. 

Merci. 

 

Je précise que sur Bourg-Lès-Valence, les voitures que nous avons vues avec lesquelles 

circulent les poseurs de Linky sont des camionnettes blanches "banalisées", 

immatriculées 69. 

Je suppose que c'est pareil  sur Valence. 

Il y a  déjà plusieurs entreprises qui semblent travailler pour ENEDIS. 

        A plus. 

                Miriame  

 


