EDF recrute un contrat en alternance
BTS MS ou DUT GMP (H/F)
Description de l'offre
Cette année sois l’un des 3850 alternants du Groupe EDF (du CAP au BAC+5) !
Nous avons un objectif commun à partager : la réussite de ton projet et notre développement !
En tant qu'alternant, tu seras intégré(e) au sein d’une équipe d’une trentaine de personnes, tu seras formé(e) au
métier de Chargé d’affaires en maintenance.
Tu seras accompagné(e) tout au long de ta formation par ton tuteur et tes missions seront les suivantes :
Tu interviendras essentiellement dans le domaine mécanique, et tu contribueras à la performance de nos
aménagements hydroélectriques, en réalisant les principales activités suivantes :
- participation aux chantiers de maintenance spécialisée : maintenance préventive intrusive, démontageremontage sur site d'un groupe, lignage d'arbre, révision de groupe en atelier, optimisation des montages,
interventions sur vannes ...
- gestion d'affaires de maintenance : préparation des chantiers , suivi technique et budgétaire, contrôle de la
réalisation,
- participation à la remise en service de l'ouvrage,
- établissement de comptes rendus, mise à jour de tableaux de bord…
Tu participeras progressivement à l'ensemble des activités de l'équipe, en fonction de la progression de ta
formation et des compétences acquises.
Tu seras amené(e) à réaliser des travaux en milieu industriel (usines, barrages, galeries...), et à effectuer des
déplacements sur le territoire d'intervention de l'équipe.
Ce que t’apportera cette alternance :
- la connaissance du processus de production hydraulique,
- la connaissance d’un grand groupe, de ses enjeux économiques, industriels, environnementaux…
- la réalisation d’un projet en autonomie
Conditions de la mission :
Durée du contrat : 2 ans à partir de septembre 2019 - Horaires : 35h - Permis B : indispensable
Rythme d’alternance souhaité : en fonction de l’école
Lieu de travail : Ton lieu de travail sera situé à la Centrale hydroélectrique de Ste Tulle, Chemin de Thor 04220
Sainte Tulle (8 km de Manosque).
Possibilités de logement : Afin que le logement ne soit pas un frein pour toi, tu auras la possibilité d'être hébergé à
proximité du lieu de travail ou de bénéficier d'aide au logement en cas de déménagement nécessaire pour réaliser
le contrat d’alternance.
Pré-requis demandés
A la rentrée 2019 tu seras titulaire d’un Bac S, STI2D, ou d’un Bac pro MEI
Si tu es curieux (se), autonome et que tu as le goût des métiers manuels

N'hésites plus et rejoins-nous !
Si cette offre t’intéresse, merci de déposer ta candidature, dès maintenant, directement sur notre site :

https://www.edf.fr/edf-recrute
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Comme toute offre proposée par EDF et conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l’accueil et de
l’intégration des personnes en situation de handicap, cette alternance est ouverte à toutes et tous

