
Cette année, soyez l’un(e) des 3850 étudiant(e)s qui feront leur alternance au sein du groupe EDF 

(CAP au Bac +5) ! 

Vous souhaitez préparer un BAC PRO en Electricité 

 

Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux défis au sein de la Centrale Nucléaire de Belleville sur 

Loire qui recrute 1 Agent Technique Electricité pour une durée de 24 mois. 

Vous serez rattaché(e) au service Automatismes Electricité, à la section Affaires Intervention 

Electricité, en charge d’exécuter les interventions de maintenance préventive ou fortuite de 

l’installation nucléaire. 

 Sous la responsabilité d’un(e) tuteur(rice), vous effectuerez les missions suivantes : 

- Préparer et assurer la réalisation des interventions de maintenance sur des matériels 

électriques (tableaux électriques, alimentations…), 

- Réaliser des diagnostics sur les matériels prenant en compte l’environnement de travail, 

- Réaliser des essais périodiques et le suivi des modifications, 

- Elaborer des dossiers d’intervention et contribuer au retour d’expérience. 

 

Profil recherché :  

A la rentrée 2020, vous serez titulaire d’un CAP domaine électrique, 

Vous avez un goût prononcé pour les matières scientifiques, 

Vous avez une bonne capacité d’analyse et un esprit de synthèse, 

Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail d’équipe 

Vous êtes titulaire du permis B. 

 

Les avantages à intégrer nos équipes : 

- Le suivi d’une formation habilitante permettant d’entrer en zone nucléaire 

- Un accompagnement d’un(e) tuteur(rice) dédié(e) 

- Un accompagnement vers l’emploi à l’issue de votre contrat 

- La possibilité d’intégrer le vivier des alternants sortants 

Vous pourrez bénéficier, sous certaines conditions, de différentes aides proposées par l’entreprise 

(logement, transport, restaurant d’entreprise…)  

 

Envie de nous rejoindre ! N’hésitez pas, notre principal objectif c’est votre réussite ! 

Déposez votre CV+ lettre de motivation et bulletins scolaires des deux dernières années. 

Nous vous invitons à vous rapprocher de notre établissement tout d’abord, et dans un second temps 

du CFAI de Nevers, qui dispense cette formation  afin de vous y inscrire uniquement en contrat 

d’apprentissage (obligatoire pour que votre candidature soit étudiée). 



Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en 

situation de handicap ; faciliter l’intégration de ces personnes est une de nos priorités. Cet emploi est donc 

ouvert à toutes et à tous sous réserve de l’accord de la médecine du travail. 

 

Et si vous hésitez encore,  
 

Découvrez l’environnement de la Centrale de Belleville et les témoignages de nos alternants ! 
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-

de-belleville/presentation  
 

https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/etudiants/alternanceedf-rejoignez-
nous/alternanceedf-les-metiers-de-la-production-et-de-l-ingenierie 

 

 

 


