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Rentrée 2019 : Enedis recrute 29 apprenti (e) s !
Enedis a lancé sa campagne annuelle d’intégration de nouveaux apprenti(e)s en
Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Landes pour au total un recrutement de 29
étudiant(e)s issus de formations locales.
Pour la rentrée 2019, Enedis recrute 29 apprenti(e)s dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et les HautesPyrénées dans les domaines suivant :

Les métiers de l’exploitation : Bac Pro MELEC, Titres de Monteur, BTS Electrotechnique, DUT Génie
Electrique et Informatique Industrielle et DUT Génie Industriel et Maintenance.
Les métiers de la relation clients : Bac Vendeur conseiller commercial, BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client, Master spécialisé Conseil et Ingénierie en Logistique et Innovation Organisationnelle et Master
II Ecole de commerce / Marketing.
Les métiers de développement du réseau : BTS Assistant Technique d’Ingénieur, BTS Négociation et
Digitalisation de la Relation Client et Ingénieur Option Smart Grid.
Les métiers des fonctions transverses : Licence Professionnel Informatique, BTS Support Action

Managériale, Licence Professionnelle Qualité Sécurité Environnement, Master II Innovation, Master II RH et
Ingénieurs Informatique.
Apprendre un métier tout en préparant un diplôme, c’est le principe de l’alternance ;
Accompagné par son tuteur choisi pour ses qualités pédagogiques et sa compétence,
l’apprenti développe, au quotidien, son savoir-faire en s’appuyant sur la compétence
et la disponibilité de collègues plus expérimentés.
Pour faire partie de l’aventure Enedis, les candidat(e)s sont invité(e)s à consulter
les offres et à postuler en ligne sur : www.enedis.recrute.fr
Enedis en Pyrénées et Landes a accueilli 21 alternants pour la rentrée 2018 ce qui
porte à 44 le nombre total d’alternants présents préparant des formations CAP, BAC,
BAC+2 et Ingénieurs.
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de
clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les
données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques.
Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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