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Alternance BTS Electrotechnique (F/H) 
 

 
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique, 
industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes 
propose une offre sur-mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités 
et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes s’appuie sur l’expérience de près de 28 900 collaborateurs et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 4.5 milliards d’euros en 2019. 
 
 
Pour Clemessy, la marque dédiée à l’industrie, spécialisée en réalisation d’études dans les domaines mécanique, 
électrotechnique, automatisme et instrumentation et située à Chinon (37) recrute. 
 

Un  BTS Electrotechnique (F/H) 
Alternance à partir de septembre 2021 

 
 
VOS MISSIONS 
 
Réalisation de travaux dans les domaines CFO/CFA sur la centrale nucléaire de CHINON 
Participer aux interventions de travaux terrain. 
Intervention sur les réseaux Courants Forts et Courants Faibles 
en milieu industriel, sur les travaux neufs, de rénovation et maintenance 
 
VOTRE PROFIL 
  
Au moment de la rentrée scolaire 2021, vous devez être titulaire d'un Bac S, d'un Bac STI ou d'un Bac Professionnel 
Technique (ELEEC, Maintenance des équipements Industriels, Installation et Equipements Électriques, etc). Vous 
êtes curieux(se) et disposez de bonnes qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer facilement à une 
équipe de travail et vous êtes sensible aux règles de sécurité. Le poste implique des déplacements, le permis B est 
donc souhaité. 

LES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE 

• Une équipe à taille humaine  

• Votre tuteur est un collaborateur expérimenté formé pour vous accompagner tout au long de votre formation 

• Déplacements occasionnels sans découchage sur la zone d’intervention  

• 13è mois,  

• Indemnités repas, indemnités kilométriques 

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer très rapidement votre candidature complète (CV + Lettre de motivation + 
relevés de notes des 2 dernières années scolaires) à nathalie.cartier@eiffage.com 

  

 
Rejoignez-nous ! 

 
#HumanPerspective : A vous d’inventer un avenir à taille humaine   
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