Matche avec un tuteur qui va te faire décrocher ton diplôme ?
Alors rejoins ENGIE Solutions !
Nous recherchons des Alternants Monteurs de Réseaux Aéro-Souterrains – (H/F)

Postes basés à Blois / Vendôme (41), Montluçon (03), Descartes (37), Dreux (28), Tulle (19) et Limoges (87)
Tu recherches une alternance qui te permettra d’apprendre un métier technique et travailler en extérieur 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.
Tu travailleras sur des chantiers de construction et de maintenance de réseaux souterrains et aériens.
Si tu souhaites travailler en équipe dans un environnement extérieur, et contribuer au service public d’alimentation des logements
et bâtiments en électricité, rejoins-nous !
Pour découvrir le métier de monteur de réseaux, nous te proposons de visionner la vidéo suivante :
 https://www.youtube.com/watch?v=CTrEqJgytVA
Tu es notre alternant idéal si …
•
•

Tu as déjà un Bac Professionnel MELEEC et tu souhaites préparer une mention complémentaire Monteur de Réseaux.
Tu souhaites réaliser ton année de terminale de Bac Professionnel MELEEC, en alternance.

Le petit plus :
•

Le travail en hauteur ne te dérange pas.

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.

