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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 (230 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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Enedis en Bretagne recrute 76 alternants pour la rentrée 2020 
 

Comme chaque année Enedis, gestionnaire du réseau public d’électricité, s’engage dans 
l’insertion et l’accès à l’emploi en proposant des offres d’emploi en alternance. Il reste 21 
postes à pourvoir pour la rentrée 2020.   

Les talents recherchés 

Enedis en Bretagne cherche 21 candidats à l’alternance, dans les domaines de 
l’électrotechnique, de la relation client et des réseaux. Du CAP au bac + 5, ces 
postes sont à pourvoir dans la région pour la rentrée de septembre. 
L’alternance est une voie royale pour s’engager dans la vie active car elle 
permet l’acquisition d’une expérience tout en suivant une formation 
sanctionnée par un diplôme. Les postes à pourvoir sont les suivants : 4 
offres de  Monteur réseaux électriques, 4 offres en Bac Pro MELEEC, 4 BTS 
en Electrotechnique, 5 offres en Conseiller Relation Client à Distance, 1 
Licence en Topographie ou Geodétection des réseaux, 1 Master 
Géomatique, 1 Bac Pro Gestion, 1 DUT GACO. 

Chaque alternant(e) peut compter sur une formation de qualité et sur l’appui 
d’un tuteur volontaire pour l’accompagner tout au long de son expérience 
professionnelle, vers l’obtention de son diplôme. En tout, ce sont près de 100 alternants qui 
passeront l’année scolaire 2020/2021 chez Enedis en Bretagne. Ils rejoindront les alternants déjà en poste au 
service d’une mission d’intérêt général : acheminer et distribuer l’électricité partout, à tous et par tous les 
temps.  

Pour postuler : site www.enedis.fr/postuler-nos-offres 
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