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BOULOGNE-SUR-MER :
EDF RECHERCHE SES FUTURS ALTERNANTS
EDF sera présent au Salon «Les 24 heures de l’Emploi et de la Formation» le jeudi 9 février
2017 dans les locaux de la CCI Littoral Hauts-de-France, 98 boulevard Gambetta à Boulognesur-Mer (9h30 à 12 heures et 14 à 17 heures).

Des spécialistes des Ressources Humaines d’EDF SA et de Dalkia, filiale d’EDF spécialisée
dans les services énergétiques accueilleront les visiteurs (stand n°15) et présenteront la
cinquantaine d’offres à pourvoir à compter de la rentrée de septembre 2017.

En Hauts-de-France, le Groupe EDF accueillera à la rentrée plus de 150 nouveaux
alternant(e)s* du CAP au Bac +5**. Chaque alternant est accompagné pendant toute la durée
de sa formation par un tuteur expérimenté. Ce suivi participe à leur succès puisque 97 %
d’entre eux réussissent le diplôme qu’ils préparent.
L’alternance est un engagement fort d’EDF en faveur de la qualification et de l’insertion
professionnelle des jeunes ainsi qu’un levier de recrutement. 25 % des embauches au sein
d’EDF SA est réservé aux alternants. En Hauts-de-France, EDF SA a ainsi recruté 46
alternants en 2016.
Toutes les offres d’emplois et d’alternance sont disponibles sur www.edf.fr/edf-recrute.com

*Estimation. **Principaux diplômes recherchés : Bac pro MELEC, Bac pro Maintenance des Equipements
Industriels, Bac pro Environnement Nucléaire, BTS Assistant Technique Ingénieur, BTS Contrôle Industriel
Régulation Automatique, BTS Electrotechnique, BTS Maintenance des Systèmes, DUT Génie Electrique et
Informatique Industrielle, DUT Mesures Physiques, BTS Négociation et Relation Client, DUT Techniques de
Commercialisation, Ecoles d’ingénieurs, Ecoles de commerce, Universités/Master 2 (informatique, management,
etc.).
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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