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Jeudi 28 Août 2014 

C’est la rentrée pour 70 nouvelles 
recrues à ERDF en Côte d’Azur ! 

46 alternants et 24 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) prendront 
pour la première fois le chemin d’un site ERDF des Alpes-Maritimes ou du 
Var le 1er septembre prochain ! Soit au total 70 personnes qui rejoindront 
les 1340 salariés du distributeur public d’électricité de la Direction régionale 
Côte d’Azur.  

 ERDF, une entreprise qui recrute 
Dans une période marquée par de nombreux départs en retraite (près d’un quart 
de l’effectif d’ici 2020), l’entreprise doit aujourd’hui répondre à deux enjeux 
essentiels : renouveler les compétences nécessaires au maintien de ses savoir-
faire et en développer de nouvelles pour répondre au mieux aux attentes de ses 
35 millions de client. Cela implique notamment d’adapter ses métiers et ses 
méthodes de travail à l’utilisation croissante des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC).  
 

 
En 2014, ERDF réalisera 56 embauches en CDI en Côte d’Azur (Alpes-
Maritimes et Var). 

à15 embauches ont été réalisées entre le 1er Janvier et le 31 Août   
 à24 le sont au 1er septembre, et la procédure de recrutement est en cours 

pour les 17 embauches restantes. 
 

Sur les 39 recrutements déjà réalisés : 
• 87 % concernent les métiers techniques d’exploitation, de développement du 

réseau de distribution d’électricité, ou de relation avec les clients et les 
fournisseurs d’énergie. 

• 13 % les activités de supports (domaines tertiaire et logistique). 
• 18% concernent des femmes 
• 56% de Bac ou Bac pro, 39% de Bac+2/+3, 5% d’ingénieurs 
• 54% d’ex-alternants, 46% d’embauches directes dont près de la moitié avec 

expérience professionnelle. 
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ERDF a renforcé sa politique de recrutement, mettant l’accent à la fois sur 
l’alternance, sur le développement des relations avec les grandes écoles et sur le 
recrutement de salariés expérimentés. Les embauches se caractérisent par la 
diversité des profils et reflètent les engagements de l’entreprise en faveur de 
l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, de l’intégration des travailleurs 
handicapés, de la formation et de l’apprentissage. 
 
Toutes nos offres sont diffusées sur le site internet ERDF : www.erdf.fr, rubrique 
recrutement. 
 
 

  Un engagement fort dans la formation en alternance 
 
L’alternance est la pierre angulaire du dispositif de renouvellement des 
compétences. 
ERDF accueille chaque année plus de 1.000 nouveaux alternants, en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. Les offres concernent toutes les 
familles de métiers : relation clients, exploitation des ouvrages, développement 
des réseaux, métiers transverses. 
 
 
46 alternants sont accueillis chez ERDF en Côte d’Azur au 1er septembre 2014 
préparant des diplômes allant du niveau CAP (9%) à l’école d’ingénieur (4%) en 
passant par le BAC pro (39%) et le BTS ou DUT (48%), toutes spécialités 
confondues. 
 
Chaque alternant sera accompagné pendant deux ans par un tuteur d’ERDF pour 
faciliter la transmission des compétences. 
 
89% ont un profil de techniciens et 26% sont des femmes. 
 
Si la majorité d’entre eux (52%) ont moins de 20 ans, 15% ont plus de 30 ans. 
 
 
 


