ENEDIS recrute 12 Monteurs de réseaux
électriques
aéro-souterrains (H/F) en contrat de professionnalisation de
18 mois
L’entreprise :
Enedis (nouveau nom d’ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de
distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées. Ses 38 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements des clients, le dépannage
24 h / 24, 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.

Vos missions :
Dans le cadre d'une formation dispensée par l'AFPA, sous contrat de professionnalisation, vous
intégrerez Enedis en tant que Technicien d'Intervention Polyvalent.
À l'issue de la formation, vous serez capable :
- De réaliser tous les travaux de distribution d'énergie électrique, d'éclairage public et les
branchements d'abonnés,
- D'implanter une nouvelle ligne, de prolonger une ligne existante, d'augmenter la capacité de
transport d'une ligne et de supprimer une ligne désuète,
- De mettre en place des poteaux, dérouler et fixer les câbles au sommet de ces derniers,
- D'effectuer le raccordement entre le réseau aérien et souterrain,
- À partir du transformateur, vous mettrez en place :
 le réseau basse tension
 l'installation de l'éclairage public
 le branchement des abonnés jusqu'au compteur électrique

Pré requis :
-

Vous avez, si possible, des connaissances de base en électrotechnique (CAP, BEP Eleec, BEP
MSMA, Bac Electrotechnique...)
Ou vous avez travaillé dans un autre secteur et vous souhaitez vous reconvertir dans les
métiers de l’électrotechnique
Débutants et non-initiés au domaine électrotechnique acceptés, sous condition d'avoir une
réelle motivation pour reprendre une formation et apprendre un métier technique
Résistance physique (positions de travail variées et parfois inconfortables, activité physique
dense, travail en extérieur et sous intempéries)
Aptitude au travail en hauteur et sens de l'équilibre,
Esprit d’équipe et d’initiative dans le respect des consignes de sécurité et de mode opératoire
stricte
Vous appréciez la relation client
Permis B indispensable – Casier judiciaire vierge
Habiter à moins de 45 mn de votre agence de rattachement

Informations pratiques :
Type de poste : CDD 18 mois (contrat de professionnalisation)
Validation : Titre professionnel de Monteur de Réseaux Electriques aéro-souterrains de niveau V (CAP,
BEP) reconnu par le Ministère de l’Emploi et les branches professionnelles
Nombre de postes : 12
Lieu de travail : agences ENEDIS des départements 77, 91, 92, 93, 94 et 95
Lieu de formation : AFPA de Bernes sur Oise (95) avec possibilité d’hébergement

Plus d’informations :
http://www.enedis.fr/nous-connaitre

http://www.enedis.fr/les-metiers-de-lexploitation

