
 Avec 50 années d’expérience dans le domaine du NUCLEAIRE, Endel-Engie est une 

entreprise de conception et construction d’infrastructures industrielles, de maintenance ou encore 

d’assainissement et démantèlement. 

Parmi les nombreux secteurs d’Endel-Engie, le NUCLEAIRE représentes 51 % des activités de la 

société. 

 1er réseau de proximité dédié au nucléaire. 

 40 implantations en France et environ 3000 collaborateurs qualifiés dédiés au NUCLEAIRE. 

 

 La raréfaction des compétences nous force à trouver de nouveaux talents dans le 

domaine de la métallurgie et plus précisément dans les métiers de Soudeurs, Tuyauteurs, 

Robinetiers, Mécaniciens et ainsi de venir les chercher avant la sortie de leur formation. 

 Votre centre propose des formations en adéquation avec les profils que nous 

recherchons et nous souhaiterions échanger avec vous afin de pouvoir proposer un poste à vos 

jeunes diplômés. 

 L’intégration des candidats s’effectue par le biais de formation au métier nommé 

CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) allant de 6 à 12 mois en contrat de 

Professionnalisation. 

 Pour nous une formation en alternance représente pour les futurs diplômés, le 

moyen le plus efficace de mettre à profits leurs connaissances théoriques et d’acquérir les savoirs 

nécessaires à la construction de leur carrière professionnelle. 

 Nos tuteurs et maîtres de stage sont fort de proposer un bon accueil et un 

encadrement des stagiaires et alternants pour une bonne intégration au sein de notre groupe tant au 

niveau social que professionnel et s’assurent du respect des stipulations pédagogiques. 

 Notre directeur de région propose également de se déplacer dans votre centre 

pour un échange avec les candidats, répondre à leurs questions et leur apporter tous les 

renseignements nécessaires. 

 Chez Endel Engie, tous les talents comptent. Nous recherchons à la fois des 

compétences et des personnalités. C’est pourquoi dans le cadre de notre politique d’embauche, nous 

sommes résolument engagés contre toute forme de discrimination. Tous les postes sont ouverts aux 

personnes en situation de handicap. 

 


