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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 37 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. Intervenant pour le compte des 
collectivités locales, propriétaires des réseaux, 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 recrute près de 80 collaborateurs et 
collaboratrices en Nord Midi-Pyrénées. 

 

Enedis recrute dans le Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot, Aveyron, et Lozère, près de 80 collaborateurs et 
collaboratrices dont une quarantaine en CDI, une trentaine en contrats en alternance et une dizaine 
en CDD seniors.  
Enedis est résolument engagée dans la transition énergétique des territoires à travers ses actions 
pour renforcer le réseau de distribution d’électricité, le développement des smart grids et l’intégration 
des énergies renouvelables, ou encore le déploiement de la mobilité électrique. Nos métiers évoluent 
et intègrent de plus en plus les technologies liées au numérique et à l’intelligence artificielle. Pour 
contribuer au renouvellement des compétences, Enedis recherche des femmes et des hommes avec 
un profil de bac à bac +5, intéressé(e)s par les métiers de la distribution d’électricité. De plus, Enedis 
mène des actions spécifiques en faveur des séniors et des personnes en situation de handicap. 

Offres en CDI : 

- Techniciens interventions polyvalents (Bac Pro MELEC) sur les sites de Druelle, Villefranche-de-
Rouergue, Espalion, Mende, Aubin, Castelsarrasin, Gaillac et Albi.  

- Techniciens interventions spécialisés (BTS électrotechnique et BTS 
maintenance) sur Rodez et St Alban (31) 

- Conseiller clientèle raccordement (BTS MCO) sur St Alban (31) 

Offres en contrats en alternance :  

- Tarn : Master Communication, Master Géomatique M1&M2, Master 
Audit et Pilotage, BTS MCO 

- Aveyron : BTS électrotechnique, BAC Pro MELEC, Mention 
complémentaire MTRE,  

- Lot : Mention complémentaire MTRE 

- Lozère : Mention complémentaire MTRE, Master Gouvernance des 
Données 

Offres en CDD Sénior :  

Des contrats à durées déterminées (CDD Sénior) sont à pourvoir dans les domaines administratif et 
logistique, sur les différents départements, pour les 57 ans et plus.  

Retrouvez toutes ces offres sur : https://www.enedis.fr/emploi 
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