
 

Enedis, partenaire officiel, recrute sur les routes du Tour de France 2019 
 
Partenaire depuis 2012, Enedis sera de nouveau présente au départ de cette nouvelle édition du Tour de 
France pour les 100 ans du maillot jaune, du 6 au 28 juillet 2019.  

Cette année, Enedis mettra l’accent sur le recrutement en présentant plus de 2 000 postes disponibles, dont 1 200 
en alternance, à travers toute la France. Une opportunité inédite pour l’entreprise de service public d’aller à la 
rencontre des Français en proposant un lieu d’échange à chaque étape, et ce pendant toute la durée du Tour de 
France. 
 

Sur ce stand itinérant, les visiteurs pourront échanger sur les missions et métiers de service public avec des équipes 
de recrutement d’Enedis. Un dispositif ludique permettra également aux visiteurs de se glisser dans la peau des « 
héros du quotidien » de l’entreprise. Enfin, un spécialiste de chacune des activités d’Enedis sera mobilisé pour 
l’occasion afin de présenter et illustrer localement les actions de l’entreprise. 
 

« Les forces du Tour de France et d’Enedis, ce sont la proximité et les territoires.  
Quel meilleur lieu d’échange pour rencontrer et trouver de nouveaux talents à travers toute la France ! » 

Robin Devogelaere, Directeur de la Communication Enedis. 
  

  
« L’Etoffe des Héros » 
Enedis a lancé en 2018 une campagne de recrutement inédite et moderne en valorisant les 
métiers de l’entreprise sous l’angle de super-héros.  
 
Pour découvrir l’ensemble des offres d’emploi proposées par Enedis, un accès unique est mis à 
disposition des candidats : enedis.fr/recrute et enedis.fr/alternance.  

 
  

 
Sur le Tour de France, Enedis mettra également l’accent sur la mobilité électrique 
Actrice très engagée dans la transition énergétique auprès des territoires, Enedis accompagne le développement 
des nouvelles énergies et les modes de vie qui en découlent. La mobilité électrique est un sujet d’avenir, sur lequel 
Enedis s’inscrit déjà comme facilitateur en régions. Enedis proposera pour la 1ère fois de parcourir le Tour de France 
au travers de la conduite douce et ainsi de relever le défi de réaliser les étapes du Tour en véhicule électrique. 
Pour cette édition 2019, une nouveauté attendue fait son apparition : le Parc des Mobilités Douces.  
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de 
kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, 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. 
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