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TRAVAILLEZ CHEZ NOUS
Travailler chez Cegelec Nouvelle-Calédonie, c’est contribuer à des réalisations qui facilitent le
quotidien, sécurisent la vie de tous les jours ou préparent demain. Rejoindre nos équipes, c’est
partager nos succès.

Pourquoi travailler chez Cegelec Nouvelle-Calédonie ?
Parce que nos collaborateurs sont les acteurs de la réussite de notre société, parce qu’ils sont nos meilleurs ambassadeurs sur
le terrain auprès de nos clients et portent véritablement les stratégies, ils sont notre meilleur atout pour avancer ensemble. Ce
sont vos initiatives, vos projets, votre volonté de satisfaire chacun de nos clients et d’évoluer qui nous permettent de
concrétiser de multiples réalisations .

Débuter votre carrière professionnelle
Cegelec Nouvelle-Calédonie multiplie les initiatives en direction des ﬁlières de formation et des jeunes diplômés… Ces actions
vous permettent de mieux connaître nos méthodes de travail et de les mettre en pratique tout en vous familiarisant à notre
culture. Ce sera pour vous l’occasion de conﬁrmer votre potentiel, et à nous de vous proposer une éventuelle collaboration si
l’expérience s’avère concluante.

Booster vos compétences
Une attention toute particulière est apportée au projet professionnel et au développement de vos compétences. Tous les
collaborateurs ont l’opportunité d’échanger régulièrement avec leur responsable sur leurs objectifs et leur parcours,
notamment durant un entretien individuel de management. Ainsi, responsable et collaborateur évoquent les évolutions de
carrière possibles, les besoins de formation et les souhaits éventuels de mobilité. Cette démarche concertée permet de mettre
en perspective les besoins de la société et les aspirations de chacun.

POSTULEZ !

Vous êtes à la recherche d’un stage, d’un contrat en Configurer
alternance
d’un emploi ? Vous souhaitez travailler chez Cegelec
les ou
cookies

Nouvelle-Calédonie? Nous diﬀusons régulièrement les descriptifs des postes disponibles dans nos oﬀres d’emplois ainsi que
sur l’espace recrutement de VINCI Energies ou pour toute candidature spontanée, veuillez nous envoyez votre CV ainsi qu’une
lettre de motivation à : contact@cegelec.nc
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