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Enedis et l’Emploi

Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, est un acteur essentiel de l’emploi sur
le département. Nous recrutons toute l’année et dans tous les métiers, notamment en participant à des
Forums Emploi. Nous collaborons aussi avec des associations d’aide à l’insertion professionnelle,
comme Travail Entraide, pour l’audit de chantiers.

Forums Emploi
En 2016, nous avons participé à cinq Forums Emploi (Le Mesnil-Amelot,
Vulaines-sur-Seine, Le Mée-sur-Seine, Saint-Mard et Melun) et à trois
autres depuis le début de l’année 2017 (Coulommiers, Le MesnilAmelot et Melun). Nous avons aussi rencontré les étudiants de l’IUT de
Lieusaint et du lycée Lafayette de Champagne-sur-Seine. Nous
présentons à ces occasions les différents métiers de l’entreprise et y
informons des profils recherchés.
Si vous souhaitez la présence d’Enedis sur l’un de vos Forums Emploi,
n’hésitez pas à prendre contact avec votre Interlocuteur Privilégié.

En 2017, nous recrutons en CDI et en alternance :
• Profils techniques : jeunes diplômés avec ou sans expérience
- BTS/DUT électrotechnique :
• Chargés de projets (Raccordement - Ingénierie)
• Techniciens d’exploitation des réseaux électriques
- CAP/BEP/BAC électrotechnique :
• Techniciens d’Intervention Polyvalents sur les réseaux

L’emploi à Enedis en Seineet-Marne en chiffres
• 563 salariés (dont 40
alternants)
• 36 embauchés en 2016
• 90 embauches prévues en
2017 sur l’Est de l’Île-de-France

• Profils variés : des seniors
Ces salariés, âgés d’au moins 57 ans, seront conseillers clientèle.

Le point sur Linky
(Mai 2017)

Exemple d’une réinsertion réussie !
Amel, sans emploi depuis 8 ans, travaillait dans le
secteur bancaire. Elle nous a rencontrés au Forum
Emploi de Melun en septembre 2016 et a été
embauchée. Elle travaille aujourd’hui en tant que
conseillère clientèle distributeur au service
raccordement de Noisy-le-Grand.

• 17% de compteurs posés en Seine-etMarne (Plus de 109 000 compteurs)
• 119 communes en cours de déploiement
• Plus de 4 millions de compteurs posés en
France

Pour postuler à Enedis : enedis.fr/recrute
Votre Interlocuteur Privilégié
Enedis : Sandrine Lépicier
Tél. fixe : 01 64 41 51 52
Tél. mobile : 06 64 57 59 09

Mission de pompage à
Athis-Mons

