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Enedis, un service public nouvelle génération
Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français métropolitain.
Référence industrielle et premier distributeur européen d’électricité, elle exploite le réseau au service de tous les
français.

Sur l’ensemble du territoire français

Recruter pour le réseau de demain

Entreprise de service public, Enedis emploie plus de 38 000
personnes au service de 36 millions de clients. Elle développe,
exploite, modernise et entretient 1,4 million de kilomètres de
réseau électrique basse et moyenne tension (380 et 20 000
Volts) et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage
24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions
techniques. C’est le plus grand réseau électrique d’Europe.
A ce titre, Enedis prépare le virage technologique du secteur
de l’énergie, anticipe l’évolution du mix énergétique français
et le rôle du numérique dans la consommation d’électricité.
L’entreprise se place au cœur de la transition énergétique en
travaillant à la modernisation du réseau et en s’investissant
dans de nombreux projets français et européens.

Depuis sa création, l’entreprise mène une politique de
recrutement active et a choisi de privilégier la formation en
alternance en tant que véritable vivier de recrutement et de
favoriser la diversité au sein de ses équipes.
Intégrer Enedis, c’est devenir acteur d’une entreprise
placée au cœur des enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de
demain.
L’objectif pour Enedis est de privilégier les profils évolutifs
capables de relever les enjeux de demain. La diversité des
métiers d’Enedis permet, tant aux managers qu’à ceux qui ont
plus le goût du « terrain » ou des compétences en gestion de
projets, d’exprimer leurs talents.

Quelques chiffres dans les Alpes
embauches, la plupart dans les métiers
techniques, dont 11 alternants
en 2019

alternants présents sur 1 ou 2 ans
au 31/12/18

heures de formation
en 2018

métiers différents
au sein d’Enedis
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L’occasion, pour nos futurs talents, de venir à
notre rencontre et de postuler à nos offres
sur les métiers techniques : Chargé de projets
et de Technicien Intervention Polyvalent.

Comment postuler ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
via le site internet : www.enedis.fr/recrute
vous pouvez transmettre votre CV à l’adresse mail :
alp-recrute@enedis.fr
Du CAP à Bac+5, avec ou sans expérience, les candidats
peuvent postuler directement aux offres d’emploi qui les
intéressent. Quelque soit le parcours, de nombreuses carrières
passionnantes s’offrent aux candidats pour créer les réseaux
de demain au service de nos clients.
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Enedis Direction Régionale Alpes organise
son Job Dating.

