
Le Groupe de Maintenance Hydraulique Centre :

Nous sommes :

Une unité d’EDF HYDRO spécialisé dans la maintenance mécanique des 

ouvrages de productions d’hydroélectricité : 180 agents et techniciens, 

7 équipes d’interventions (Corrèze, Dordogne, Aveyron, Haute-Vienne, 

Haute-Loire, Ille et Vilaine). Nous intervenons le plus souvent en 

déplacement, dans les barrages et les usines, sur des chantiers de 

maintenance mécanique complexe nécessitant un fort savoir-faire.

Vous êtes :

Jeune diplômé ou expérimenté de niveau bac ou bac+2, passionné de 

mécanique, vous êtes curieux, réactif et rigoureux. Vous appréciez le 

travail en équipe et possédez des qualités d’adaptation.

Vous voulez : 

Exercer un métier d’exception, développer vos compétences, travailler en 

équipe, au cœur des territoires, évoluer dans une entreprise qui propose 

des parcours professionnels variés et enrichissants, contribuer à la 

construction d’un avenir énergétique neutre en CO2 …. ?



1 Agent de Maintenance Mécanique (niveau bac) 

pour notre équipe de Bort les Orgues (19110) : 

Sous la conduite d'un chargé de travaux, vous participez à l'exécution 

des opérations de maintenance mécanique spécialisée, dans les 

meilleures conditions de sécurité, délais, coût et qualité :

- vous contribuez aux diagnostics sur avaries ainsi qu’à la préparation 

des chantiers.

- Vous réalisez des opérations de levage - manutention.

- Vous effectuez le montage et le démontage d’ensembles ou de sous-

ensembles mécaniques.

- Vous participez à l’entretien, à la révision et à la réparation d'organes 

mécaniques complexes, ainsi qu’à des opérations de soudage et de 

contrôle (dont contrôle métrologique).

- Vous contribuez à la modernisation des pièces, à l'amélioration des 

machines et aux retours d’expérience.

- Vous êtes en permanence acteur de votre sécurité et de celle de vos 

équipiers.

En 2021 nous recherchons :



1 USINEUR – Agent de Maintenance Mécanique (niveau bac) 

pour notre équipe d’ Ambazac (87240) : 

• En atelier, vous usinez des pièces à l’unité ou en petites séries :

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de type TU et vous maitrisez l’utilisation 

de machines conventionnelles. 

- La maîtrise des machines-outils à commande numérique, ou une 

première expérience professionnelle sont un plus.

- Vous effectuez le contrôle métrologique des pièces usinées 

conformément aux procédures qualité.

• En déplacement, vous réalisez des opérations de maintenance 

mécanique préventive et corrective des installations :

- vous participez au montage et au démontage, à la réparation et au 

remplacement de pièces sur des ensembles mécaniques complexes.

- vous intervenez sur des opérations de maintenance, de levage ou de 

manutention en respect des règles de prévention et de sécurité

- Vous contribuez aux diagnostics, participez aux rapports d'intervention et 

aux retours d'expérience.

En 2021 nous recherchons :



candidatez en ligne sur :

https://www.edf.fr/edf-recrute

OU

adressez vos candidatures par mail à :

hydro-centre-gmh-recrutement@edf.fr

Lettre de Motivation & CV détaillé 

indispensables


