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Enedis en Pyrénées et Landes accueille 22 nouveaux
agents !
Marc Lotz, Directeur Régional, réunit les 22 nouveaux agents d’Enedis en Pyrénées-Atlantiques,
Hautes-Pyrénées et Landes à Izeste les 9 et 10 février 2017. Ces journées d’accueil sont l’occasion de
faire découvrir Enedis et ses valeurs aux nouveaux embauchés ainsi que de leur permettre de se
rencontrer.
Le recours au recrutement externe est devenu une nécessité et une opportunité pour faire face à un fort besoin de
renouvellement des compétences, conséquence de départs en inactivité importants dans les prochaines années.
Ainsi, Enedis en Pyrénées et Landes a recruté 22 nouveaux agents en 2016, de tous niveaux, issus de filières de
formation locales :
- 4 en Hautes-Pyrénées
- 13 en Pyrénées-Atlantiques
- 5 dans les Landes
Ils développent, au quotidien, leur savoir-faire en s’appuyant sur la compétence et la disponibilité de leurs
collègues plus expérimentés et participent ainsi au renouvellement des compétences dans l’entreprise. Ils
apportent également leur contribution dans la diffusion de la culture numérique au sein de l’entreprise.
16 d’entre eux ont effectué auparavant leurs études en alternance au sein d’ERDF et 3 ont effectué auparavant une
mission en interim au sein d’Enedis. Depuis 2011, Enedis en Pyrénées et Landes a embauché plus de 140 agents
dont 38 femmes, conformément à son ambition de féminisation des effectifs, y compris dans les métiers
techniques.
Enedis en Pyrénées et Landes a également accueilli 20 alternants pour la rentrée 2016 ce qui porte à 41 le nombre
total d’alternants présents préparant des formations CAP, BAC, BAC+2 et Ingénieurs.
A l’occasion des journées d’accueil des 9 et 10 février 2017, les nouveaux agents feront la connaissance des
membres de la Direction d’Enedis, découvriront en profondeur l’entreprise et ses valeurs et apprendront à se
connaître. Ils visiteront également le poste-source de Pau Nord et l’Agence de conduite des réseaux qui gère à
distance les réseaux électriques 20 000 volts des Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Landes.

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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