
Mobiliser les énergies pour un monde mieux connecté !
Créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, ENGIE Ineo réalise un chiffre d’affaires de 2,3Mds
d’euros et compte plus de 15 000 talents qui interviennent au service d’unmonde enmutation.

Avec un réseau de 300 implantations en France et à l’international, nos équipes innovent pour accompagner la
transition énergétique et numérique, dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et
d’énergie, des projets tertiaires et industriels, et ceux liés à la sécurité et à la défense.

Chez ENGIE Ineo, nous encourageons l’esprit d’initiative de nos équipes et nous offrons un environnement propice à
la créativité de chacun.

Filiale d’ENGIE Ineo, INEO ATLANTIQUE a un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros et implique 1 000
collaborateurs. Cette entité est spécialisée dans la conception et l’installation électrique dans les domaines Industriel,
Tertiaire, les réseaux ainsi que dans la maintenance multi technique.

POURQUOI REJOINDRE INEO ATLANTIQUE ?

Vous souhaitez rejoindre l’aventure à nos côtés ? Alors envoyez rapidement votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Florine GUILLET,
Assistante Ressources Humaines, par e-mail : florine.guillet@engie.com copie gabriel.mignot@engie.com

À très vite !

DESCRIPTION DU POSTE

En accompagnement de votre tuteur, vous contribuerez aux
missions suivantes :
- installer et raccorder des réseaux électriques tout en veillant

à la stricte application des normes et des règlements,
notamment en matière de sécurité.

- Faire remonter les informations et incidents concernant le
chantier à l’encadrement

APPRENTI Monteur de Réseaux 
Electriques (H/F)

INEO ATLANTIQUE recherche des APPRENTIS 
Monteurs de Réseaux électriques H/F

LOCALISATION
Poitiers

TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation à durée
déterminée avec une opportunité
d’embauche en CDI

RÉMUNÉRATION
Barème de rémunération en
fonction de l’âge et du diplôme

À PARTIR DE QUAND ?
immédiatement

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire d’un CAP Electrotechnique, vous souhaitez préparer un
Bac pro Melec en alternance.

Votre rigueur, votre polyvalence ainsi que votre appréciation
pour le travail en équipe seront des atouts qui vous permettront
d’évoluer au sein de notre Groupe.
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