Alternant Monteur en Eclairage Public (H/F)
Ineo Réseaux Centre Atlantique, entité d’EQUANS France
🔍 France, Département 28, 41, 49 ou 56
📁 Chantiers / Construction / Installation
💼 EQUANS France

Sais-tu que chez EQUANS France, nos équipes interviennent dans le secteur des réseaux électriques
extérieurs et de l’éclairage public ?
Ineo Réseaux Centre Atlantique, entité d’EQUANS France, recherche son futur

Alternant Monteur en Eclairage Public (H/F)
Plusieurs postes à pourvoir : Dreux (28) ; Blois (41) ; Angers (49) ; Vannes (56) ; Ploermel (56)
Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques
INEO RESEAUX CENTRE ATLANTIQUE, entité d’EQUANS France, est un entreprise des Travaux Publics
spécialisée dans les projets, travaux et maintenance des réseaux électriques extérieurs et de l’éclairage
public. Elle rassemble 900 collaborateurs répartis au sein de ses 14 agences dans les régions Centre Val
de Loire, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne.
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.
Tes missions seront les suivantes :
• Lire les plans d’exécutions ;
• Poser et raccorder des projecteurs et des lanternes sur façades ou sur poteaux ;
• Poser et déposer des candélabres ;
• Réaliser les raccordements des armoires EP, candélabres, feux tricolores dans le respect des
normes de conformité de l'installation ;
• Contrôler les installations avant toute mise en service d’éclairage ;
• Assurer les dépannages des installations d’éclairage public et signalisation tricolore.
Tu es notre alternant idéal si :
• Tu aimes travailler en extérieur et en hauteur ;
• Tu as l’esprit d’équipe ;
• Tu souhaites préparer un Bac Pro MELEC, un BTS Electrotechnique, un Titre Professionnel ou une
Mention Complémentaire de Monteur de Réseaux Electriques Aéro-souterrains ;
• Tu possèdes le permis B.

Ton + qui fait la différence :
•

Tu as une première expérience dans nos métiers (stage ou alternance).

Un dernier point pour te convaincre de nous rejoindre ?
Venir chez nous, c’est intégrer un grand Groupe, tout en travaillant dans des équipes à taille humaine
actives et motivées.
Et bien sûr, c’est avoir la possibilité d’être formé régulièrement, comme l’ensemble de nos salariés.
Alors, envie de faire partie de l’aventure EQUANS France ?
EQUANS France garantit l’égalité des chances pour tous et la diversité.
EQUANS France s'engage à promouvoir la diversité, l’inclusion et à lutter contre toutes les formes de
discriminations à l’accès à l'emploi, à la formation, à la promotion et plus largement dans nos environnements
et cadres de travail.
L’insertion, la mixité, le soutien et l’accompagnement des jeunes, des seniors, des personnes en situation de
handicap sont des priorités essentielles de la politique ressources humaines.
En savoir plus sur EQUANS France :
Plus de 27 000 collaborateurs contribuent à l’aventure EQUANS France. Concepteurs, intégrateurs et
mainteneurs de solutions multi-techniques, tous sont engagés sur l’ensemble de la chaîne de valeur
(financement, études, installation, maintenance, contrats de performance). Répartis dans 413 agences sur
l’ensemble du territoire français et aussi à l’International, l’exigence et la bienveillance sont au cœur de notre
culture et de la performance.
Notre mission ? Au sein d’EQUANS France, nos équipes, pour qui la santé et la sécurité au travail sont une
priorité absolue, sont engagées pour accompagner leurs clients dans leurs transitions énergétique,
industrielle et numérique et relever ainsi le défi de la décarbonation de notre économie. Pour cela, nos
équipes connectent, protègent et alimentent en flux énergétiques et numériques les territoires, les villes, les
bâtiments, les industriels et les infrastructures de transport.
Experts dans 6 domaines - Génie électrique, Génie climatique, Réfrigération, Protection incendie, IT et
télécommunications, Solutions digitales, la complémentarité de nos activités témoigne de notre capacité à
innover et à nous adapter pour fournir des services à forte valeur ajoutée pour nos clients
Enraciné dans une histoire plus que centenaire issue des sociétés Axima et Ineo, EQUANS France atteint un
chiffre d’affaire de 5 milliards d’euros.

