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SOLIDARITÉ
LES 3&4 DÉCEMBRE, ENGAGEZVOUS POUR LE TÉLÉTHON À CIVAUX
Depuis de nombreuses années, EDF est
engagée pour le Téléthon, en contribuant
à aider la recherche via des dons et en
organisant des événements. Un engagement
qui se vérifie à la centrale de Civaux, qui
co-organise avec la commune depuis 8 ans
un rallye sportif solidaire (les 24 heures de
l’espoir) au profit de l’AFM.

EMPLOI

LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT EN STAGE EST LANCÉE !
Chaque année, le Groupe EDF propose plus de 3500 stages en France,
dans les métiers de la production d’électricité, de la R&D, de l’ingénierie,
de l’informatique ou encore en finance, marketing/communication, en
commerce... Vous êtes à la recherche d’un stage à partir de début 2022 ?
C’est le moment de postuler !
POURQUOI FAIRE SON STAGE À EDF?

Après une année 2020 particulière où le
format de l’événement a été revu pour
s’adapter à la situation sanitaire, l’année
2021 marque le retour au présentiel...dans
le respect des gestes barrières et de la
réglementation en vigueur !
Objectif : donner de son énergie pour
le Téléthon en parcourant un maximum
de km autour de la centrale. Chaque km
parcouru rapporte 0,50 € à l’AFM.
Faites grimper le compteur et rendezvous le 3 décembre à 17 heures sur le
parking de la centrale !
Pour connaitre les modalités détaillées,
c’est par ici

DONNEZ VOTRE ÉNERGIE POUR LE

EN PARCOURANT UN MAXIMUM DE KILOMÈTRES

DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 17H AU SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 17H*
À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CIVAUX

Un évenement
en continu sur

24 heures

dont 12H de

NUIT

ENVIE DE DIALOGUER AVEC DES EX-STAGIAIRES EDF ?
Vous êtes à la recherche d’un stage
professionnalisant en bac +2/3, ou bien
un stage de fin d’études à partir de
janvier 2022 ? Rendez-vous le mercredi
17 novembre à partir de 18h30 sur

JobTeaser pour découvrir les différentes
opportunités. Deux intervenantes, dont
une représentante de la centrale de
Civaux, se feront un plaisir de répondre à
vos questions.

Amélie Bouche est technicienne d’exploitation à la centrale de Civaux
depuis août 2018. Elle a réalisé un BTS CIRA (contrôle industriel et
régulation automatique) en alternance, et a été recrutée à l’issue. D’abord
étudiante en DUT informatique, Amélie s’est finalement tournée vers un
BTS CIRA en alternance dans l’objectif d’être plus autonome et proche
du monde du travail. Des missions et possibilités d’évolution qui lui ont
plu et l’ont convaincu de rester au sein du Groupe EDF.

Une boucle de

6 km

à faire à son
rythme

Des animations seront
organisées toute la
journée du samedi

POUR DÉCOUVRIR L’ENSEMBLE DES OFFRES DE STAGE :

Un repas** pour tous
les participants
le vendredi soir à 20h
**Moyennant une contribution de 2€
reversée au profit du téléthon et sur
présentation du pass sanitaire

La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2,
conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à
l’électricité et à des solutions et services innovants. En devenant stagiaire dans le
Groupe, vous contribuerez à cet enjeu.

En courant, en marchant, à cheval, à vélo, en roller,
en trottinette ou par tout autre moyen sans moteur !

edf.fr/edf-recrute

*Dans le respect des normes énoncées par le gouvernement
et sous réserve de conditions sanitaires favorables au moment de l’événement.
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