
 

Enedis recrute 
des Chargé(e)s d’études réseaux électriques (H/F) 

Postes à pourvoir dès maintenant en Loire-Atlantique, Sarthe et Anjou 

Votre mission 

 Au sein d’un bureau d’études Enedis, constitué d’une équipe jeune et dynamique, vous assurez la préparation 
technique et la coordination des chantiers de création ou de modification du réseau de distribution d’électricité. 

 Vous avez pour mission d’établir le déroulement des actes à réaliser et de préparer les autorisations 
d’interventions, en relation avec les différents acteurs : chargés d’affaires, entreprises de travaux publics, 
techniciens d’interventions électricité. 

Vous avez la responsabilité de 

 l’analyse des dossiers travaux de votre portefeuille d'affaires (comprenant divers plans techniques et 
électriques) ; 

 la coordination de vos chantiers, en lien avec les différentes maitrises d'ouvrages ; 

 la participation aux réunions de chantiers. 

Votre profil 

 Vous avez une formation en électrotechnique (BTS, DUT, Licence) ; 

 L’application des règles de sécurité est votre priorité ; 

 Vous avez le sens client, un bon relationnel et l’esprit d'équipe ; 

 Curieux (se), dynamique et organisé(e), vous savez vous adapter pour faire face aux situations imprévues ; 

 Vous êtes titulaire du Permis B. 
 

 Contrat en intérim. Le salaire sera défini selon l'expérience.  

 Candidatures à adresser par mail à erdf-grdf-drpdl-recrutement@erdf-grdf.fr 

 

Nous avons hâte de vous rencontrer ! 
 

 
enedis.fr 

 
enedis.officiel 

 
@enedis 

 
enedis.officiel 

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 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. Rejoindre Enedis, c’est apporter l’électricité partout, tout le temps. 

Enedis  
Direction Régionale Pays de la Loire 
13 Allée des Tanneurs – 44040 Nantes  

Recrutements 
Envoi des candidatures par mail à : 
erdf-grdf-drpdl-recrutement@erdf-grdf.fr   

URGENT  
Offres d’emplois 
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