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EDF et Pôle emploi renouvellent leur partenariat
Ce lundi 22 décembre, EDF et Pôle emploi renouvellent leur collaboration en signant un accord cadre national.
Ce nouvel accord de trois ans renforce des actions innovantes déjà expérimentées depuis deux ans, en s’appuyant
sur des outils digitaux et interactifs tels que des salons en ligne de recrutement.
EDF et Pôle emploi favorisent ainsi le retour à l’emploi des alternants sortants d’EDF. Chaque année, ce sont 800
jeunes qui participent à ces ateliers destinés à les aider dans leur recherche d’emploi.
Dans le cadre du projet « Transparence du Marché du Travail » initié par Pôle emploi, EDF est le premier industriel
à publier de manière automatique ses offres de techniciens, d’ingénieurs et de cadres depuis son site
edfrecrute.com vers celui de Pôle emploi. Mis en place fin 2013, ce dispositif a permis la diffusion de 900 offres
supplémentaires d’EDF sur pole-emploi.fr en un an.
Ce cadre de coopération est un élément important pour la réussite des projets industriels d’EDF, et soutient les
nombreuses initiatives déjà menées conjointement au niveau territorial.
Retrouvez l’accord cadre sur les sites edf.com et pole-emploi.org

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En
France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de
moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies
et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros
dont 46,8% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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