
Vous gérez les affaires de raccordement des clients et de modernisation des 
réseaux haute et basse tension.

Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux.

Vous occupez un poste polyvalent où vous réalisez les tâches administratives, 
les missions techniques et gérez les relations clients.

Chargé de Projets Ingénierie (H/F),
un emploi au cœur de la technicité et de la satisfaction clientèle

Votre quotidien

Partagé(e) entre le bureau et les chantiers,
les différentes activités que vous assurez :

Analyser et valider les dossiers  clients 
(demande de raccordement, projet de 
rénovation, de renouvellement ou de 
renforcement des réseaux haute et basse 
tension…) ; 

Préparer les autorisations administratives ;

Gérer les approvisionnements des 
matériels ; 

Suivre la réalisation des travaux dans le 
respect des délais, des budgets et des règles 
techniques ; 

Gérer les aléas.

Votre profil

Vous avez des connaissances en 
électrotechnique et sur le fonctionnement 
du réseau de distribution ou vous êtes 
prêt(e) à les acquérir par la formation ;

Vous êtes autonome et organisé(e) ;

Vous avez l’esprit d’équipe ; 

Vous savez faire preuve d’initiative et 
êtes capable de gérer les imprévus ;

Vous avez le sens du service client et un 
bon relationnel.

Votre formation

DUT Génie Électrique et Informatique 
Industrielle

BTS Électrotechnique
BTS Assistance Technique d’Ingénieur
BTS Génie Civil

(pour les recrutements externes)



Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau 

de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau 

électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements 

des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes 

les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie 

qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

Retrouvez-nous sur Internet
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