COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23 janvier 2014

EDF RECRUTE ET SERA PRESENT
AU SALON REGIONAL FORMATION EMPLOI DE COLMAR
LES 24 ET 25 JANVIER 2014
A l’occasion du rendez-vous annuel de l’emploi et de la formation en Alsace organisé à l’initiative de la CCI à
Colmar, EDF confirme par sa présence son implication en faveur de la formation, du recrutement et de la
création d’emplois.
Présent parmi les 310 exposants, EDF accueillera les 20 000 visiteurs attendus sur son stand. Une occasion
d’échanger et de découvrir les métiers de l’énergie, les différentes filières de formation et les parcours
professionnels offerts au sein du Groupe EDF de la production d’électricité à la distribution en passant par les
métiers commerciaux et fonctions support, tous niveaux confondus.
Le Groupe sera représenté par des professionnels des métiers techniques, principalement de la production
d’électricité d’origine hydraulique ou nucléaire.
Le Groupe EDF est engagé dans une dynamique de renouvellement des compétences. En trois ans, et à fin 2013,
ce sont près de 18 000 nouveaux salariés qui ont rejoint le Groupe en France notamment sur les métiers de la
production d’électricité issue de l’hydraulique, du nucléaire, ou des énergies renouvelables. Implanté sur tout le
territoire national, EDF recrute dans toutes les régions françaises et notamment en Alsace, qui compte 12
centrales hydroélectriques et une centrale nucléaire le long du Rhin et 3 000 salariés impliqués sur les métiers
allant de la production à la distribution d’électricité en passant par les services support mais aussi la fourniture
d’énergies et de services énergétiques. Acteur économique de premier plan en Alsace et employeur majeur, le
Groupe EDF en Alsace a embauché 170 personnes et accueilli 150 jeunes en contrat d’apprentissage en 2012.
Le Groupe EDF en Alsace est également partenaire privilégié du rectorat, des grandes écoles et universités
alsaciennes, avec lesquelles il travaille en étroite collaboration pour former les jeunes au plus près des réalités de
l’entreprise et des enjeux du secteur de l’énergie.
Il accompagne par exemple l’INSA de Strasbourg, l’EM Business School, l’ENGEES, la Fondation Université de
Strasbourg et la Fondation partenariale de l’Université de Haute Alsace.
Ces partenariats s’inscrivent dans le cadre de la convention de coopération pour le développement durable
signée entre la Région Alsace et le Groupe EDF en novembre 2008 et renouvelée début 2012 pour une période de
3 ans.
En savoir plus sur les besoins en recrutement du Groupe EDF : www.edfrecrute.com et sur les réseaux sociaux.
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