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Action Découverte Entreprise  - Lycée Plaine de l’Ain – Ambérieu en Bugey 
Classe participante : 1ere SI 

Entreprise visitée : ENEDIS 21/11/2017 

Enedis, une entreprise engagée dans la transition énergétique, et qui 

recrute et prône l’alternance  
Ce 21 novembre, 32 élèves de 1ère SI , accompagnés de 

leurs 2 professeurs, ont visité un poste source Enedis. 

Le poste source électrique est un ouvrage clé, qui 

permet de faire le lien entre le réseau de transport géré 

par RTE et le réseau de distribution, géré par Enedis. Il 

abaisse la haute tension en moyenne tension (20 000 

volts). Mr Piralla, Adjoint au Maire de la ville 

d’Ambérieu les a accompagnés, intéressé par cette 

visite et par les enjeux pour les jeunes « futurs salariés ». 

En seconde partie de matinée, les élèves ont assisté à une présentation de l’entreprise, de ses enjeux 

d’aujourd’hui et de demain,  et de ses métiers sur le site Enedis d’Ambérieu en Bugey. 

Entreprise de service public, Enedis est 

gestionnaire du réseau de distribution 

d’électricité et emploie 38 000 personnes.. 

Enedis est une entreprise engagée pour la 

transition énergétique. Le déploiement du 

compteur communicant est l’un des projets 

industriels majeurs en France. 7 millions de 

compteurs Linky sont actuellement 

installés dans les foyers et entreprises en 

France. 

Enedis a également abordé auprès des 

élèves l’alternance, un levier important 

pour les recrutements. En septembre 

dernier, Enedis a accueilli 60 nouveaux 

alternants sur la région (départements Ain, 

Rhône, Drôme, Ardèche et Loire). Parmi les 

métiers sur lesquels Enedis recrute : le 

chargé de projets. C’est lui qui prend en 

charge les chantiers d’extension et de 

renouvellement des réseaux électriques. Il 

prévoit, organise et orchestre toutes les actions des différents intervenants, internes et externes, en 

respectant la réglementation en vigueur. 

Pour consulter les offres d’emplois et d’alternance d’Enedis : www.enedis.fr/travailler-chez-Enedis 

http://www.enedis.fr/travailler-chez-erdf
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