Matche avec un tuteur qui va te faire décrocher ton diplôme ?
Alors rejoins ENGIE Solutions !
Nous recherchons un Alternant Electricien Tertiaire – (H/F)

Poste basé à Tulle (19)
Tu recherches une alternance qui te permettra d’apprendre un métier technique et travailler sur des chantiers variés ? Alors si
c’est le cas, cette alternance est faite pour toi !
Directement rattaché au chef d'équipe, tu travailleras dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Tes missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Monter et câbler les équipements électriques ;
Raccorder les équipements ;
Tirer les câbles ;
Poser les cheminements de câbles ;
Effectuer la pose d'appareillage ;
Réaliser les essais et les mises en service des installations électriques.

Tu es notre alternant idéal si …
•

Tu souhaites préparer un Bac professionnel en Electricité (MELEC ou équivalent).

Nous sommes ton entreprise idéale si tu veux découvrir …
•
•
•

Un métier technique ;
L’opportunité de travailler sur des chantiers diversifiés dans un secteur d’avenir, l’énergie ;
Un environnement de travail au sein d’une agence à taille humaine dans un grand groupe.

Clique sur postuler et viens nous rejoindre !
ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL ENGIE et ENGIE Réseaux. Fort de ses 50
000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros, ENGIE Solutions regroupe les meilleures expertises pour optimiser l’usage
des ressources énergétiques, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. Elle permet ainsi aux
entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et collectivités, de réaliser leur transition zéro carbone.
Rejoindre ENGIE Solutions, c’est ainsi rejoindre les 170 000 collaborateurs du Groupe ENGIE, appelés Imaginative Builders, qui
agissent au quotidien avec audace, bienveillance, exigence et ouverture, pour bâtir une société plus inclusive et accélérer la
construction d’un monde Zéro Carbone.
Engie Solutions garantit l’égalité des chances pour tous.

