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ENGIE organise son premier forum de l’emploi sur la
Métropole de Lyon : 360 postes à pourvoir
ENGIE recherche activement des collaborateurs pour accompagner sa croissance.
Pour produire et distribuer une énergie toujours plus décarbonnée et décentralisée, pour rendre
les bâtiments et les installations individuelles et collectives moins énergivores, ENGIE
recherche principalement des techniciens (tous niveaux, toutes expériences), des ingénieurs et
des commerciaux.
Afin d’accélérer son processus de recrutement, le Groupe organise le vendredi 5 octobre à Vaulxen-Velin, de 14h à 17h, un forum de l’emploi, au cours duquel 100 collaborateurs ENGIE
s’attacheront non seulement à recruter mais également à faire de la pédagogie sur leurs métiers,
auprès des professionnels de l’emploi, de l’insertion, et de l’éducation. 400 personnes se sont à ce
jour préinscrites pour un total de 360 postes à pourvoir sur Auvergne-Rhône-Alpes (dont 200 sur
la Métropole de Lyon).
Cette manifestation s’inscrit pleinement dans le cadre du partenariat signé entre la Métropole de Lyon
et ENGIE le 7/11/2017, au sein duquel le Groupe s’est notamment engagé à une mobilisation
significative en faveur de l’insertion et l’emploi des personnes en difficultés professionnelles. À ce titre,
les équipes Insertion et Emploi de la Métropole de Lyon ont fortement œuvré pour la promotion et la
diffusion de l’information auprès des publics ciblés.
Valérie Glatard, Maire de Neuville-sur-Saône et Conseillère aux politiques d’insertion de la Métropole
de Lyon, viendra à la rencontre des équipes d’ENGIE et de leurs visiteurs pour une meilleure
compréhension des besoins et lever les éventuels freins des retours à l’emploi.
Pour Thierry Raevel, Délégué Régional ENGIE Auvergne-Rhône-Alpes, « La lutte contre le
réchauffement climatique implique une transition énergétique rapide, porteuse d’opportunités
professionnelles et de développement économique local. Cette première édition du Forum de l’emploi
ENGIE illustre de manière concrète le dynamisme de notre Groupe, qui emploie déjà 2.300
collaborateurs sur le périmètre métropolitain, mais également notre ambition de réduire les fractures
sociales sur notre territoire ».
David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon salue la démarche « les grandes entreprises
industrielles implantées sur notre territoire de Lyon impulsent une dynamique essentielle pour notre
économie et nos emplois. ENGIE représente la force de l’ancrage territorial d’un grand Groupe et fait
rayonner son développement au profit de notre métropole. Le partenariat économique fait partie de
notre ADN et je souhaite que d’autres démarches similaires se développent. Je remercie ENGIE pour
cette grande initiative qui répond à nos enjeux : apporter des solutions concrètes en faveur de l’emploi,
être innovant en faveur de l’insertion professionnelle ».

À propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d’électricité bas
carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions
clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la
lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers,
entreprises et collectivités des solutions de production d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux
collectifs.
Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-delà de
l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre
ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils
constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd’hui des solutions d’avenir.
Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux
indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,
Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com
À propos de la Métropole de Lyon
La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale crées le 1er janvier 2015. Elle rassemble 59 communes et 1.3 million
d’habitants. Au quotidien, elle agit pour favoriser l’innovation, renforcer le dynamisme économique, développer un territoire
plus solidaire et équilibré et améliorer la qualité de vie pour tous les habitants.
www.grandlyon.com
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