
 

Enedis recrute des alternants pour la rentrée 2020 
 
 
Enedis chargée de la gestion du réseau électrique, a lancé sa campagne de recrutement d’alternance avec 27 

postes en alternance sur les départements des Landes, Pyrénées Atlantiques et Hautes Pyrénées pour la 

rentrée 2020.   

 
 
Malgré les complications liées à la crise sanitaire du Covid-19, les équipes d’Enedis ont tout mis en place afin de 

proposer aux étudiants des missions en alternance dès la rentrée de septembre 2020.  

Il reste encore trois offres de recrutement en alternance :  

 

Deux techniciens d’intervention polyvalents auprès des équipes de Mont de Marsan 

dans les Landes et Argeles-Gazost dans les Hautes Pyrénées. 

Vous serez amené(e)s à effectuer des interventions sur les réseaux de distribution 

électrique :   

 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 découvrir le métier, visionnez notre vidéo YouTube : ici 

 

Un chargé de projet ingénierie auprès des équipes de Mont de Marsan. 

 Vous réalisez l’étude et le chiffrage des solutions de raccordement électrique à mettre en œuvre  

 Vous établissez des études de réalisation comprenant les solutions techniques, 

 Vous effectuez le suivi des travaux jusqu’à la clôture du chantier,  

 Vous assurez la gestion et le suivi d’un portefeuille de programmes travaux  

 En parallèle, vous aurez en charge un projet d’amélioration de la performance de l’équipe 

  

Pour postuler : https://www.enedis.fr/recrute 
 

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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