
  

DEVENIR Technicien en réseaux électriques avec le CFA Académique de Poitiers 

Obtenir un emploi durable dans les métiers de l’électricité au bout d’une année ! Une possibilité 
offerte par des entreprises partenaires du CFA Académique de Poitiers, via une formation 
complémentaire de Monteur en réseaux électriques. 

Proposée sous la forme d’une alternance d’un an, cette formation destinée aux jeunes (et adultes) et 
accessible avec un Bac ELEEC/MELEC ou MEI, permet d’apprendre dans un laps de temps assez 
réduit, un métier assez méconnu mais très recherché par les professionnels du domaine. 

Le métier en quelques mots : Le Monteur Technicien en réseaux électriques est un professionnel d’exécution 
de chantier habilité pour construite des réseaux de distribution d’énergie électrique (réseaux aériens et 
souterrains, éclairage public, etc.). Ce Technicien effectue tous les travaux de mise en œuvre et de 
raccordements des réseaux hors tension ou sous tension (de la réalisation jusqu’à la mise en service) en 
application des techniques et de procédures précises et définies.  
Le Monteur de réseaux intervient sur des chantiers extérieurs en équipe de 2 à 6 personnes. 

                

Les atouts du métier/de cette formation : 
- Une insertion professionnelle facilitée (forte demande sur ce type de poste) 
- La possibilité d’obtenir un diplôme supplémentaire en 1 an (niveau Bac) 
- Un emploi sur des chantiers extérieurs en équipe réduite 
- Une autonomie dans le travail 
- Une rémunération en apprentissage bonifiée 
- La possibilité d’évoluer, d’accéder rapidement à des responsabilités 

Nos offres qui restent à pourvoir (lieu de formation : UFA du Lycée Raoul MORTIER de 
Montmorillon/réseau du CFA Académique, département de la Vienne, 86) : 

- AYRON (département 86) 
- TOURS (37 x2 postes) 
- LOCHES (37) 
- SAINT ANDRE DE CUBZAC & LANGOIRAN (33) 
- ORLEANS (45) 
- BLOIS (41) 

Renseignements et candidature : Jérôme LAMBERT, Développeur apprentissage : 07 77 93 19 78  


