Mention Complémentaire-Monteur Réseau H/F
(Ref. 2019-02 DR CENTRE VDL)
Statut de l'offre
Date de première mise en ligne
Date de dernière publication
Campagne Alternance
Nombre de places
Entité niveau 1
Entité niveau 2
Entité niveau 3
Type(s) de contrat(s) envisageable(s)
Niveau de diplôme
Spécialité pressentie
Domaine d'intervention

Région administrative, Département

Ville
Recruteur principal
Recruteur suppléant

Publiée
04/02/2019
04/02/2019
2019
8
ENEDIS
Auvergne-Centre-Limousin
DR Centre
Contrat(s) de Professionnalisation uniquement
Niveau IV : Bac Pro, BP, BTM, BT, BM
Génie électrique
Exploitation des réseaux
Centre, CHER (18 ), Centre, CHER (18 ), Centre,
EURE ET LOIR (28), Centre, INDRE ET LOIRE (37),
Centre, LOIR ET CHER (41), Centre, LOIR ET CHER
(41), Centre, LOIRET (45)
BOURGES (18000), SAINT-AMAND-MONTROND
(18200), CHARTRES (28000), TOURS (37100),
ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), VENDOME
(41100), ORLEANS (45100)
Monnier Valérie
Sarrazin Marie-Christine, FAIVRE Marie

Description des activités

Enedis (ex ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution qui emploie 38
000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1.4 million de
kilomètres de réseau.
Enedis est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat
de fourniture d'électricité.

Enedis s'engage à garantir la continuité d'alimentation, maintenir un haut niveau de sécurité, promouvoir un
service de proximité.
L'Alternance à Enedis une solution pour votre avenir.
Nous recrutons pour la rentrée 2019, huit candidat(e)s qui désirent préparer une mention complémentaire
Monteur en réseaux électricité.
Les métiers visés avec la mention complémentaire :
. M onteur Réseau Electrique
. Technicien Réseau Electrique
. Technicien Travaux sous Tension :
- Maintenir ou raccorder des réseaux aériens HTA
- Participation au dispositif de dépannage sécurité
- Préparation et réalisation de chantiers
- Activités d'amélioration de la qualité de fourniture
- Manœuvres sur le réseau

Pour en savoir plus, consultez nos fiches métiers sur notre site internet: www.enedis.fr
Les lieux de travail des 8 postes se situent dans une des villes suivantes
- Chartres
- Romorantin-Lanthenay
- Vendôme
- Orléans
- Tours
- Bourges
- Saint-Amand Montrond
La formation sera obligatoirement dispensée avec le GRETA 36 en contrat de professionnalisation dans
les locaux du Lycée Blaise Pascal à Châteauroux (36000).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.

CETTE OFFRE VOUS INTERESSE… REJOIGNEZ-NOUS !

Pré-requis demandés
Vous êtes titulaire ou serez titulaire en juin 2019 d'un :
- BAC PRO ELEEC

Documents obligatoires à joindre à votre candidature :
Lettre de motivation
CV
Relevés de notes des 2 dernières années
ATTENTION la taille de vos fichiers ne doit pas excéder 400 Ko.

