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C’est aussi la rentrée chez Enedis : 29 jeunes ont choisi le service
public de l’électricité
Originaires pour la plupart de la Nouvelle Aquitaine ou d’Occitanie, 29 nouveaux alternants ont fait leur rentrée
sur le site Enedis de Lahonce, un des 25 sites de la Direction Régionale Enedis Pyrénées & Landes qui œuvre
localement sur les territoires des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et des Hautes-Pyrénées.
Accueillis par le Directeur Régional Pyrénées & Landes, Marc Lotz, et Nicolas Sanson, DRH, les nouveaux
arrivants accompagnés de leur tuteur ont échangé sur les valeurs de l’entreprise et sur l’importance du respect
des règles de sécurité et de prévention qui sont au cœur de l’expertise d’Enedis.
« La légitimité de nos métiers repose sur la maitrise des risques et sur notre expertise » Marc Lotz
Enedis accueille chaque année des nouveaux alternants afin de les accompagner vers la réussite de leur diplôme
tout en leur offrant une 1ère expérience professionnelle gage d’employabilité sur le marché de l’emploi. Durant
leur cursus, les alternants seront accompagnés par leur tuteur et entourés par l’ensemble de leurs collègues afin de
favoriser leur apprentissage et leur épanouissement dans un cadre professionnel. C’est aussi une véritable
opportunité pour l’entreprise de bénéficier de nouvelles idées, de visions différentes et de nouvelles compétences
apportées par les jeunes. Lors de son échange avec les alternants, Marc Lotz les a incités à être audacieux, force de
proposition et à challenger les équipes et leurs tuteurs tout en respectant les valeurs de l’entreprise et un
comportement sécuritaire pour eux et pour les autres.
Avec plus de 100 métiers, de la maintenance des lignes électriques aux interventions clientèles, la performance
collective d’Enedis repose sur la diversité des talents et des compétences.
Au total, 47 alternants sont en cours de formation au sein des équipes d’Enedis en Pyrénées et Landes avec :
 L’IUT de Tarbes et de Bordeaux : DUT GEII, DUT Génie Civil, Licence de commerce, licence de communication
digitale
 Lycée Clément Ader, Samatan
 Le CFA et CESI d’Assat : Licence pro informatique et licence pro QSE
 L’EGC de Tarbes : BTS GUC
 Lycée Saint Cricq Pau : BTS Electrotechnique
 L’EISTI de Pau : Ingénieur informatique
 L’IUT de Bayonne : licence Pro métiers informatique
 L’ESTIA de Bayonne : Master spécialisé CLIO
 TALIS BUSINESS SCHOOL Bayonne, Bordeaux, BTS, MASTERE Marketing, digital
 GRETA Pau, Bayonne, Sud Aquitaine …
 ESC PAU …
Si vous aussi vous souhaitez intégrer les équipes d’Enedis, rendez-vous sur enedis.fr/recrute et n’hésitez pas pour
plus d’information à retrouver les vidéos « rejoignez les 38 000 collaborateurs d’Enedis » sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=7Iq6CzMRyVk
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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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