
Annonces publiées entre le 5 févr. 2021 et le 8 févr.
2021

Ref  21-02931.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
MONTGERON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
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L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)

Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Forte Appétence à travailler une équipe

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Montgeron est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-23563

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2-4   RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Olivier GUETTROT
Téléphone : 07.61.87.88.26

Mail : olivier.guettrot@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02926.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réalisez des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs.
Vous réalisez des activités de dépannage, d�exploitation, d�entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous réalisez les travaux de maintenance des installations de distribution en veillant à
la bonne réalisation des actes.
Vous intervenez en cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage, mettant en jeu la
sécurité des personnes et des biens. Vous pourrez donc être amené à prendre
l�astreinte.
Lors du traitement des interventions de sécurité, vous êtes sous la responsabilité du
Chef d�Exploitation. C�est à celui-ci que vous restituez les conditions de votre
intervention.
En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous aimez travailler seul et/ou en équipe.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 20 AV VICTOR HUGO -71100 CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

ISG

CARLOT Cécile
Téléphone : 07.60.37.44.24
Mail : carlot.cecile@grdf.fr

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

1 mars 2021

Ref  21-02917.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Descriptif de l'emploi :
Vous réalisez des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs.
Vous réalisez des activités de dépannage, d�exploitation, d�entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous réalisez les travaux de maintenance des installations de distribution en veillant à
la bonne réalisation des actes.
Vous intervenez en cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage, mettant en jeu la
sécurité des personnes et des biens. Vous pourrez donc être amené à prendre
l�astreinte.
Lors du traitement des interventions de sécurité, vous êtes sous la responsabilité du
Chef d�Exploitation. C�est à celui-ci que vous restituez les conditions de votre
intervention.
En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
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situation.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous aimez travailler seul et/ou en équipe

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5 RUE BERNARD PALISSY -5800 NEVERS 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

ISG

VERGNAUD Sébastien
Téléphone : 06.64.33.27.46

Mail : sebastien.vergnaud@grdf.fr

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

1 mars 2021

Ref  21-00628.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
USG TOULOUSE

Position H
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d�information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l�aise avec l�utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l�équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages supérieures.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d�un professionnalisme
suffisant.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère mobilités (durée de l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01,
le modèle 6 signé avec coordonnées de votre manager. Merci d'adresser un
exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie pour avis.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 PLACE OCCITANE 31000  TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.

Brice DAL POS
Téléphone : 05 61 10 29 80 - 06 14 55 71 40

Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

15 févr. 2021

Ref  21-00627.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
USG TOULOUSE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d�information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l�aise avec l�utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l�équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.
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Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages supérieures.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d�un professionnalisme
suffisant.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère mobilités (durée de l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01,
le modèle 6 signé avec coordonnées de votre manager. Merci d'adresser un
exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie pour avis.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 PLACE OCCITANE 31000  TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.

Brice DAL POS
Téléphone : 05 61 10 29 80 - 06 14 55 71 40

Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

15 févr. 2021

Ref  21-00625.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d�information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l�aise avec l�utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l�équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages supérieures.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d�un professionnalisme
suffisant.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère mobilités (durée de l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01,
le modèle 6 signé avec coordonnées de votre manager. Merci d'adresser un
exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie pour avis.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 158 AVENUE THIERS 69006  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.

David FEUILLET
Téléphone : 04 72 15 85 42 - 06 17 51 77 66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

15 févr. 2021

Ref  21-00624.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d�information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l�aise avec l�utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l�équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages supérieures.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
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Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d�un professionnalisme
suffisant.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère mobilités (durée de l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01,
le modèle 6 signé avec coordonnées de votre manager. Merci d'adresser un
exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie pour avis.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 158 AVENUE THIERS 69006  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.

David FEUILLET
Téléphone : 04 72 15 85 42 - 06 17 51 77 66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

15 févr. 2021

Ref  20-22962.03 Date de première publication : 30 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Perigueux-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Nterv Polyvalent  H/F
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Description de l'emploi L'agence interventions Dordogne crée un pôle Travaux Réseau et
Professionnalisation.

Cette équipe de 4 techniciens, experts des travaux réseau aérien (grosse sections,
implantation ou recalage de support), souterrains (accessoires HTA/BT tous types de
câbles), maintenance postes HTA/BT (tableaux), sera le noyau dur de cette équipe
travaux et contribuera à la mise en oeuvre de la politique de ré-internalisation lancée
sur la DR AQN.

Vous aurez vocation à constituer avec les Techniciens d'interventions Polyvalent des
6 sites de Dordogne, des équipes travaux de taille conséquentes, oeuvrant sur
l'ensemble du territoire de l'agence, pour réaliser des chantiers de maintenance,
ingénierie, airso, ou bien encore rénovations programmées.

Des moyens lourds sont en cours d'acquisition pour permettre à cette équipe
d'intervenir en tout temps et tout lieu sur l'ensemble du réseau de l'agence (ex
outillage pour 148², foreuse, engins 4x4).

Vous possédez de solides compétences de monteurs, de chargé de consignation,
vous participerez au travers des chantiers réalisés à la montée en compétence des
techniciens novices dans le métier. Vous êtes pédagogue, et aimez partager vos
connaissances, vous serez formé compagnons et pratiquerez la PST au sein des
équipes.

Objectifs : Ré-internalisation de l'activité, montée en compétences, autonomie en
astreinte, performance économique.

Si le challenge vous passionne, venez rejoindre cette équipe et devenez le bâtisseur
de ce Pôle travaux et compagnons au sein de l'agence d'interventions Dordogne !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Technicien interventions expérimenté, vous disposerez de compétences éprouvées
des travaux réseau aérien et/ou souterrain et vous aurez à coeur de transmettre vos
connaissances et savoirs faire

Vous appuierez votre légitimité sur votre expérience terrain et sur une connaissance
précise des matériels, outillages et techniques de travail réseau, en chantiers
programmés comme en dépannage

Pédagogue, la formation compagnon vous sera proposée immédiatement si vous
n'en disposez pas déjà (un atout).

Compléments
d'information

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-21386

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-00200.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES D'HERMILLON

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
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GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines Hermillon. Il
intervient sur l'ensemble des ouvrages et installations du GU.

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, l'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles
périodiques sur les installations et les ouvrages du GU, détecte les anomalies,
effectue les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation,
participe aux dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations et des ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique, et du système
de management.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités encouragées
pour l�entreprise (MIPPE).
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines d'Hermillon
Centrale d'Hermillon
179, Impasse de Longefan 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Contrainte
Hydraulique

Johan PERRICHON
Téléphone : 06 07 12 45 94

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

15 févr. 2021

Ref  21-02697.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C MEDITERRANEE
CRC AZUR MED

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du nouveau CRC Azur Méditerranée, nous recherchons un conseiller
dynamique et motivé pour participer à cette nouvelle aventure.

Le Conseiller Client intégrera une équipe d�une douzaine de Conseillers Clients
animés par un Responsable d�Équipe, et interviendra dans un environnement en
constante évolution, sur des situations client variées.

Au cours de sa journée, le conseiller client alternera différentes activités :

- Prise en charge au téléphone des demandes client :  l'emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client.

Il portera l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son  accueil, au traitement efficace des demandes clients et à la
vente d�offres énergétiques et de services répondant à ses besoins de ces derniers

- Gestion des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et du
recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il mettra en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis.
Il solutionnera les réclamations écrites ;

Grâce à l�ensemble de ses missions, le Conseiller Client  apporte une contribution
essentielle à la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.    

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
-Être force de propositions dans la construction du nouveau CRC
- Expression orale et écrite
- Savoir être : avoir le sens du collectif, maîtrise de soi, respect des consignes,
rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique
(maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques spécifiques)

Compléments
d'information

La durée du mandat dans le poste est de 5 ans, celle-ci sera reprécisée en entretien
managérial.

Lieu de travail 7 RUE ANDRE ALLAR
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Richard GUEIT
Téléphone : 06 60 73 93 14

Stéphanie BARBIER
Téléphone : stephanie.barbier@edf.fr

25 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la personne contact n°2

15



Ref  21-02859.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D A

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

Selon les opportunités, ce poste peut amener à des activités de préparations de
chantiers.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-24204
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

MANKOUR Djamel
Téléphone : 07.62.62.74.61

Mail : djamel.mankour@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  20-21659.03 Date de première publication : 4 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L ARBRESLE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de L'Arbresle rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
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l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2020-20280

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88

Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr   

30 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02901.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-24232

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

GALIANA Jerome
Téléphone : 06.59.11.47.41

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

24 févr. 2021

Ref  21-01061.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE GMR.GP MONTFORT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des

20



ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-21960

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 R DU NOROIT MONTFORT SUR MEU ( 35160 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

HEBERT FRANCOIS-XAVIER
Téléphone : 06.43.84.64.67

Mail : francois-xavier.hebert@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

27 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02888.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Accueil Protection de Site
POLE APS

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6 1 Agent De Surveillance Et De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du service, des directives
et instructions, le titulaire de l'emloi assure l'exploitation et la maintenance des
dispositifs de détection et d'accès sur le site, la gestion des moyens de
télécommunication, la mise en oeuvre des systèmes d'appels de crise, afin de
contribuer à la protection des installations du site, des matières nucléaires et des
personnes contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une connaissance générale des installations REP.
Des connaissances dans le domaine de l'électricité seraient vivement appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste devra passer le CQP. Travail en service continu (3x8).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail EDF - CNPE CIVAUX
BP 64 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

1 mars 2021

Ref  21-02884.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance Lille
Groupe maintenance réseaux Flandre Hainaut
Groupement de postes Gros Caillou

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO1

Mission
L�emploi réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes.
Activités
� L�emploi intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, pour réaliser des
opérations de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les Liaisons
Souterraines de maintenance de niveau 1-2 des équipements de contrôle commande des postes.
� Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
� Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu�il utilise dans le cadre de ses activités.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou
données du SI Patrimoine et du SI de maintenance en fonction des activités qu�il réalise.
� Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de
maintenance HT Poste d�ampleur limitée.
� Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
Liens fonctionnels
� Lorsqu�il est chargé de travaux, il peut-être en relation avec d�autres équipes d�intervention.
� Il peut être en relation avec les prestataires et fournisseurs externes.

Profil
professionnel
Recherché

Bonne capacité d�adaptation, rigueur, bon relationnel et faculté de travailler en Equipe.

Lieu de travail GMR FLANDRE HAINAUT
GDP GROS CAILLOU
Rue Avilla Gernez
59172 - ROEULX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2123773&NoLangue=1

Manager de Proximité GDP Gros Caillou :
Téléphone : Antoine SELLIER - 06.73.18.08.08

François MAILLARD - 06.21.27.89.02 22 févr. 2021

Ref  20-21658.03 Date de première publication : 4 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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Référence MyHR : 2020-20284

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr   

30 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02875.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Dax-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Landes, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations HTA/BTA , à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques,
de sécurité, de couts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
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L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.

Des compétences en tant que chargé de travaux et sur les actes de consignation des
ouvrages HTA et BT sont fortement recherchées.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte (ANGOUME ? BEGAAR ? BELUS ? BENESSE LES DAX ? CAGNOTTE ?
CANDRESSE ? CASTELNAU CHALOSSE ? CASTETS ? CLERMONT ? DAX ?
ESTIBEAUX ? GAAS ? GAMARDE LES BAINS ? GARREY ? GOOS ? GOURBERA
? GOUSSE ? HERM ? HEUGAS ? HINX ? LALUQUE ? LOUER ? MAGESCQ ?
MEES ? MIMBASTE ? MISSON ? MONTFORT EN CHALOSSE ? MOUSCARDES ?
NAROSSE ? NOUSSE ? OEYRELUY ? ORIST ? OZOURT ? PONTONX SUR
L'ADOUR ? POUILLON ? POYARTIN ? PRECHACQ LES BAINS ? RIVIERRE SAAS
ET GOURBY ? SAINT ETIENNE D'ORTHE ? SAINT GEOURS DE MARENNE ?
SAINT JEAN DE LIER ? SAINT LON LES MINES ? SAINT PANDELON ? SAINT
PAUL LES DAX ? SAINT VINCENT DE PAUL ? SAUGNAC ET CAMBRAN ?
SEYRESSE)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-24250

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 13   AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures -- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

24 févr. 2021

Ref  21-02874.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Béarn Big Pau-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de l'emploi L'Agence TST HTA et APPE de la DR Pyrénées et Landes regroupe les
départements des Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes
Pyrénées (65).
Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).

Basé à Pau, l'emploi réalise, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des Travaux Sous
Tension HTA en Méthode Distance avec formation à prévoir.

Il met en oeuvre les modes opératoires TST HTA dans le respect des différents
référentiels techniques et de sécurité (CET, Fiches Techniques, Fiches SERECT,
IPS, Consignes, Notes et Recommandations etc...) dont relève son domaine
d'activités.

Il réalise son activité conformément aux procédures Qualité et Environnement en
vigueur sur la DR.
Il peut être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Il agit avec le souci de la satisfaction des clients internes et externes ainsi que dans
l'optique de l'optimisation des coûts.

Le titulaire de l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le territoire de la
DR, pour réaliser des chantiers, ou venir en renfort d'une équipe d'une autre base :
Orthez, Mont de Marsan, ou Lahonce.

Il peut être amené à se mettre à disposition d'autres DR sur demande de sa
hiérarchie sur événement exceptionnel dans le cadre d'un plan ADEL, ou autre :
FIRE, renfort etc...

L'emploi est régi dans le cadre de la note H.4.5-04 (Professionnalisme de l'activité
TST HTA)

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de monteur au sein d'une équipe d'exploitation constitue un
atout majeur. Le candidat devra avoir des capacités physiques inhérentes aux travaux
en extérieur et en hauteur.
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Des qualités de rigueur, le souci de la prévention dans l'exercice de ses fonctions et
l'esprit d'équipe sont indispensables à la tenue de l'emploi.
L'aptitude à l'utilisation des outils informatiques (SIG, CINKE-P, PGI, etc...), de
l'adaptabilité et de la souplesse, l'esprit innovant sont aussi recherchés.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
«L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution». (Référence GMRH 24).

Compléments
d'information

Permis PL ou capacité à l'obtenir

Référence MyHR : 2021-22598

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 43   AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures -- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe ETCHENIQUE
Téléphone : 06.22.80.04.79 : 05.59.52.80.30

Mail : philippe.etchenique@enedis.fr

24 févr. 2021

Ref  20-21940.03 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
en fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
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Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2020-20285

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.49.29.71

Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr   

30 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  20-21938.03 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques

30



sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
en fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2020-20281

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GONZALEZ ADRIEN
Téléphone : 06.66.47.51.40

Mail : adrien.gonzalez@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr  

30 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-00126.03 Date de première publication : 6 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BIGORRE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Pyrénées, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés�) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).

Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte
IS/Renfort.
Il sera amené à prendre l'astreinte soit sur la ZEPIG de Bagnères de Bigorre ou soit
sur la ZEPIG de Tarbes.
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Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d�équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Acteur de la relation client.
La connaissance d�activités spécifiques (RSF, VPEI, MES/MHS gros
consommateurs, soldes TGC confirmés etc.), la prise d�initiative et les qualités de
préparation et de réalisation du travail en toute autonomie sont des atouts pour ce
poste.
La connaissance de l�activité surveillance de chantier tiers et l�utilisation du RD8000,
Flexitrace et Gaztracker serait un plus.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5   R ALSACE LORRAINE TARBES 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

ASTREINTE

Bastien GERARDIN
Téléphone : 06.66.02.57.18

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 12.02.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 12.02.2021 AU 26.02.2021
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Ref  20-22125.02 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PJ RECONSTRUCTION PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Clientèle Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Technicien
Clientèle Raccordement Electrique :

-Vous vous appuyez sur vos compétences techniques et terrain pour accompagner
votre Chargé de Projets « binôme » sur l'ensemble des activités : rendez-vous client,
réalisation de calculs électriques, élaboration de solution technique et devis, suivi des
travaux, assurer l'interface avec le domaine Opérations, contribution à la production
de grille de contrôle de la conformité des ouvrages (visites de chantier, en binôme
voire en autonomie, en cours de travaux).

-Vous êtes accompagné(e) par un évaluateur 1 fois par semaine, par un expert
matériel et méthodes 2 jours par mois, dans le cadre de votre montée en
compétences.

-Vous garantissez le respect des règles techniques et administratives, tout en
découvrant les exigences financières de l'activité ingénierie

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence. Cet emploi constitue une entrée dans un cursus de professionnalisation vers
le métier de Chargé(e) de Projets

- vous êtes en appui sur des activités administratives pour le compte du pôle
contribuant à votre montée en compétences et à l'efficacité collective.

Profil professionnel
Recherché

- Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

- Votre appétence ou connaissance du terrain et du prescrit technique, votre aptitude
à contrôler les chantiers et assurer un retour auprès des prestataires sont de
véritables atouts dans l'exercice de la mission.

- Vous êtes attiré(e) par les métiers de l'ingénierie et souhaitez bénéficier d'une étape
intermédiaire vous permettant d'appréhender ses différentes dimensions, d'acquérir
des connaissances et compétences vous permettant d'évoluer à terme sur un emploi
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de Chargé de Projets au sein de notre Agence

-Vous savez faire preuve de détermination et de ténacité, notamment pour ce qui
attrait aux apprentissages

- Vous avez un bon sens relationnel et avez à coeur d'agir afin de garantir la
satisfaction des clients,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
 L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2020-20436

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Caterina Casiello
Téléphone : 07 62 64 64 82

Mail : caterina.casiello@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : jerome.chassonnery@enedis.fr

12 févr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-01311.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Orthez-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Nous recherchons un TIP pour l'AI Pays Basque et vous travaillerez sur le territoire
de la BO d'Orthez. Il s'agit d'une BO de 17 personnes qui travaillent dans des locaux
neufs et sur un territoire plutôt rural et assez étendu sur les départements du 64 et du
40. Le réseau est de type aérien et souterrain.

Vous prendrez l'astreinte toutes les 4 semaines avec 2 autres collègues.

Idéalement vous devrez être un technicien plutôt expérimenté, CDC et CDT et ayant
déjà fait un peu de préparation de chantiers.

Le modèle d'activité de l'AI Pays Basque est de réaliser en interne au quotidien tout le
spectre de l'activité d'exploitation (dépannage et mise en sécu, programme
maintenance avec PDV, changement de tableau HTA, mutation de transfo, ILD et
DDK, plantage de poteaux, ...)

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Profil professionnel
Recherché

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-22677

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    ZONE COMMERCIALE SOARNS ORTHEZ ( 64300 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14

Mail : stephane.falco@enedis.fr

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  20-22338.03 Date de première publication : 17 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
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MARCHE DE MASSE
ACCUEIL POITIERS ACH PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Cerne - Ccd Acheminement  H/F

Description de
l'emploi

L'Agence Marché de Masse Poitou-Charentes est au service de tous les fournisseurs et des 860.000
clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction régionale
Poitou-Charentes.

De par ses missions, notre équipe est au carrefour des différents métiers de l'entreprise et de ses
transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Elle assure :
- La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de téléopération,
publication des données de comptage, soldes d'interventions techniques, ...)

- La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme objectif leur
satisfaction

- La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la réalisation des
prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement, Cellule de Pilotage des Activités,
...)

Vous aimez le contact clientèle ? Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et passionnée ? Vous
voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ? Alors rejoignez-nous !

Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées et acquérir une
bonne connaissance du fonctionnement de notre Entreprise.

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD (Travail à Distance)
dans le cadre de l'accord d'entreprise pour les agents autonomes dans leurs missions.

Profil
professionnel
Recherché

Vous avez une aisance rédactionnelle et relationnelle vous permettant d'assurer un contact de qualité
avec les clients d'Enedis et les autres services. A l'écoute, vous avez le souci de la satisfaction
clientèle.

Vous avez un bon esprit d'analyse, êtes à l'aise avec l'utilisation de plusieurs outils informatiques
(formation assurée) et savez être synthétique à l'oral et à l'écrit.

Vous appréciez le travail en équipe et contribuer à la progression du groupe par vos idées et
propositions constructives.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

L'emploi est basé à POITIERS.

L'emploi est ouvert au dispositif CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis).

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à votre écoute. Pour
en savoir plus, connectez-vous sur le site : http://distri-intraouest.edf.fr/ouest

38



Aménagement horaire : 8h00 par jour sur un cycle de 8 semaines avec 5 JRTT/cycle. Plage de
fonctionnement : 8h00-17h00 avec 1h00 de pause méridienne.

Retrouvez une vidéo de présentation de notre agence Relation Clients Marché de Masse sur l'intranet
Poitou-Charentes :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/poitou-charentes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/toutes_videos_qui_fait_quoi?_101_INSTANCE_AO6j_imageSrc=%0A%09%09%09%09%2Fdocuments%2F420030819%2F446001556%2FLogo%2Bqui%2Bfait%2Bquoi.png%2F24ad8275-ffc5-421a-af43-95c1355b7879%3Ft%3D1545314959727%0A%09%09%09&_101_INSTANCE_AO6j_contentDisplayLanguageId=fr_FR&_101_INSTANCE_AO6j_backURL=https%3A%2F%2Fwww.myelectricnetwork.fr%2Fgroup%2Fpoitou-charentes

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

Référence MyHR : 2020-21029

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DUJON PIERRE
Téléphone : 06.67.29.48.25

Mail : pierre.dujon@enedis.fr

11 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  20-22262.03 Date de première publication : 16 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR ACH PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Cerne -ccd Acheminement  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Marché de Masse Poitou-Charentes est au service de tous les fournisseurs
et des 860.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la
direction régionale Poitou-Charentes.

De par ses missions, notre équipe est au carrefour des différents métiers de
l'entreprise et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Elle assure :

La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction,

La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...).

Vous aimez le contact clientèle ? Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et
passionnée ? Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ? Alors
rejoignez-nous !

Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées et
acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de notre Entreprise.

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) dans le cadre de l'accord d'entreprise pour les agents autonomes
dans leurs missions.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance rédactionnelle et relationnelle vous permettant d'assurer un
contact de qualité avec les clients d'Enedis et les autres services. A l'écoute, vous
avez le souci de la satisfaction clientèle.

Vous avez un bon esprit d'analyse, êtes à l'aise avec l'utilisation de plusieurs outils
informatiques (formation assurée) et savez être synthétique à l'oral et à l'écrit.

Vous appréciez le travail en équipe et contribuer à la progression du groupe par vos
idées et propositions constructives.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2020-21032

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DUJON PIERRE
Téléphone : 0667294825

Mail : pierre.dujon@enedis.fr

11 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  21-02856.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
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Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-24305

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

DAVID SEVENO
Téléphone : 06 64 68 20 23

Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40

7 mars 2021

Ref  21-02845.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
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d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Référence MyHR : 2021-23988

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-00615.02 Date de première publication : 12 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20102 du 23/10/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de la Vendée, vous collectez les
demandes d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités
Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre, vous :
- réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes SGE,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de l'outil
Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence».
- réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la «
reprogrammation » et gérez la « tournée du jour ».
- répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer/reprogrammer
un rendez-vous
- participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage, PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2020-18442

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Olivier MINAUD
Téléphone : 0698714158

Mail : olivier.minaud@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 0663304384

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02821.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
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de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations . Le RIP peut être
désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des consignations pour son
propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de prestataires .

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Technicien organisé avec de bonnes connaissances techniques de l'exploitation des
ouvrages de distribution d'électricité.
Rigueur et bon relationnel avec de multiples interlocuteurs (clients, chargés d'affaires,
entreprises prestataires...).
Forte implication dans le domaine de la prévention,
Aisance dans l'utilisation des outils numériques, connaissance des procédures
d'accès au réseau seront appréciées

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-24105

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone : 060658997

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

2 mars 2021
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Ref  21-02819.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Permis PL sera apprécié

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-24089

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone : 060658997

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-02818.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Possession du PL serait appréciée

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-24085

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 40   AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone : 060658997

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-01012.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Surveillant De Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
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des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus

Lieu de travail CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

Stéphane DIEUDONNE
Téléphone : 03-82-51-70-56

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-02791.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention

50



est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST du Mans en Sarthe pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Référence MyHR : 2021-23991

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02789.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de la Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Référence MyHR : 2021-23985

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02783.01 Date de première publication : 5 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements. L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau
HTA aérien de l'ensemble de ce territoire. La base de Rennes, rattachée au pôle de
Rennes St Brieuc , est composée de 19 agents pour 3 équipes TST HTA et une
équipe de moyen de ré-alimentation.
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement
climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son
environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire,
dirigé par un chargé de travaux.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Animateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI, programmateur
CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite, chargé de projet)
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA distance qui sera
suivie par une formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et C3M.
Une utilisation de base aux outils informatique est attendue.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23610

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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COQUET Pascal
Téléphone : 06.24.56.25.40

Mail : pascal.coquet@enedis.fr

COQUET PASCAL
Téléphone : 02.99.03.53.65

6 mars 2021

Ref  21-02777.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Rives de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur
installations directement auprès de nos clients : mise en service ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à la qualité de la relation
client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité des informations
transmises et pertinence des renseignements sur la situation d�intervention,
réponses à leurs sollicitations. Vous serez en mesure de réaliser des interventions
variées sur les installations du réseau : actes de maintenance préventive et corrective
sur les ouvrages, opérations de raccordement et de renouvellement du réseau, des
interventions clientèles : mise en service, mise hors service, changement de
compteur, ou encore des interventions de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
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conditions.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55
Mail : andrea.bigi@grdf.fr

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16
Mail : marc.gautron@grdf.fr

19 févr. 2021

Ref  20-21843.03 Date de première publication : 8 déc. 2020
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.
Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers.Il réalise les
opérations de maintenance selon une gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il
rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit des comptes
rendus d'interventions.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront appréciées.Poste ouvert à tous les profils
techniques : l'expérience du domaine poste source n'est pas indispensable. Le plus
important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2020-20414

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

CAILLEUX Christophe
Téléphone : 01.30.57.82.54

Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref  21-02770.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2800 Groupes Électrogènes répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de la Cellule FIRE-GE pour toutes les
demandes de groupes électrogènes et matériels associés.

Il partage avec les membres de son équipe le rôle de représentant de SERVAL pour
le portefeuille clients qui lui est attribué, pour la mise à disposition de groupes
électrogènes et matériels associés. Contact privilégié des clients de son portefeuille, il
contribue à la performance de la Cellule FIRE-GE dans un souci constant de qualité
de service, d'optimisation du parc de GE et matériels associés et de satisfaction
client.
L'emploi suit quotidiennement le taux de disponibilité instantané et potentiel du parc
de groupes électrogènes au regard des prescriptions et doit, en fonction de ces
éléments, optimiser en permanence de façon réactive, les flux et stocks de groupes
électrogènes, avec pour objectifs de maîtriser les coûts tout en garantissant les
livraisons aux unités clientes.
Il peut cependant être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type
FIRE.
L'activité de Chargé de Clientèle Portail GE est contrainte par les conditions de
marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de gestion définies par
l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
de capacité à animer des prestataires externes
de capacité à agir avec rigueur et prévention
de goût pour le travail en équipe
d'aisance dans l'utilisation de l'informatique
d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22855

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Renaud DESSE
Téléphone : 06 22 58 24 61

Mail : renaud.desse@enedis-grdf.fr

FOUQUET PATRICK
Téléphone : 05.57.54.35.60

Mail : patrick.fouquet@enedis-grdf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-01599.02 Date de première publication : 22 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Clientele Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers,
professionnels et collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté, le titulaire de
l'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au respect des délais et à la qualité des travaux
réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière
de prévention.
Des bases solides techniques seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Référence MyHR : 2021-22657

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 2 RUE DE L ILL - ILLZACH ( 68110 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06.63.82.94.01

Mail : veronique.daumin@enedis.fr

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-01028.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 3 4

Position H CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité d'une Haute Maîtrise d'Intervention ou d'un technicien, le titulaire de
l'emploi réalise des analyses chimiques et radio-chimiques, des mesures et des
relevés sur les circuits, matériels et postes de travail attribués. Il réalise des
prélèvements sur les tranches et dans l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail
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EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 74 76

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-01026.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'ingénierie aux
différents services et départements du CNPE dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille également au contrôle
de la mise en application des règles de sécurité  par les différentes entités EDF et
prestataires.

Dans ce cadre, l'emploi participe aux activités techniques, d'aide, d'assistance, de
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conseil, et de protection des personnes intervenant sur le site dans le domaine de la
prévention des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-02760.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO-MECANIQUE
POLE INTERVENTION MECANIQUE

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
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GF  3.4.5.6.7 1 Agent D Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l�emploi assure
la réalisation des interventions de maintenance afin de garantir la sûreté et la
disponibilité

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 100 %)
Susceptible de travailler sur des horaires postés

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr    

ACTION
IMMEDIATE

PHILIPPE GORNET
Téléphone : 02.35.57.63.54
Mail : philippe.gornet@edf.fr

24 févr. 2021

Ref  21-02751.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Var Est,
vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
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- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.

Des tâches complémentaires peuvent vous être confiées.

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience en Base Opérationnelle notamment
sur la partie réseau.

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-24088

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07 63 63 64 90

24 févr. 2021
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Mail : said.el-amrani@enedis.fr Mail : samuel.ribo@enedis.fr

Ref  21-02738.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
CELLULE PILOTAGE RACCORDEMENT

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DR Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000 clients électricité. L'
unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en électricité est
dynamique avec près de 8 000 raccordements individuels au réseau électrique. Ces
travaux de raccordements peuvent être des raccordements "client" liés au
développement de logements ou locaux professionnels ou à leur modification, mais
aussi liés à de grands projets urbains : tramway, projets Velib, autolib, antenne
téléphonie, ...

Au sein du domaine Raccordement Clients Ingénierie, la CPR a pour mission
principale de Programmer et Piloter l'ensemble des dossiers de raccordement visant
un nouveau branchement ou une modification de son installation électrique en lien
avec les prestataires et les autres métiers opérationnels d'Enedis.

Dans ce cadre, l'Opérateur Pilotage Raccordement (OPRE) est l'acteur principal dans
la coordination des chantiers, c'est lui qui fait le lien avec tous les acteurs concernés
(Clients, Collectivités locales, CPA, Bureau d'Etudes, Base Opérationnelle,
Prestataires, etc.)
De fait, l'OPRE se doit d'avoir une rigueur exemplaire dans la réalisation de sa
programmation ainsi que dans son suivi, mais aussi un très bon sens du relationnel
du fait des nombreux interlocuteurs qu'il sera amené à contacter.

Les missions principales de l'OPRE sont :
- Programmation des travaux
- Piloter les prestataires
- Assurer un suivi rigoureux et quotidien de ses chantiers
- Faire référence au sein de son équipe
- Participer au suivi des arrêtés de voirie
- Réaliser, à J-10, les appels sortants pour sécurisation des travaux à réaliser par les
clients
- Solder les branchements dans TGC et dans GINKO
- Réceptionner des appels entrants Clients et Prestataires
- Gérer la boite mail générique de l�'équipe

Profil professionnel
Recherché

Pleinement associé à l�'atteinte des objectifs de l�'ARGPP, vous aurez à mettre en
�oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client définies par la DR
IDF Ouest.
Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
des dates convenues avec le client, ainsi qu'au code de bonne conduite de
l'entreprise.
Autonome et réactif, ayant une réelle qualité relationnelle téléphonique et une
expérience du contact client, vous saurez placer la satisfaction client au c�oeur de
vos préoccupations.
Votre esprit d'équipe ainsi que votre capacité d'adaptation seront indispensables pour
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gérer au mieux les missions de la CPR et répondre ainsi aux grands enjeux de
l'ARGPP.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS en application
de la politique Mobilité des compétences.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24100

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 31   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

DUCOUDERCQ Kevin
Téléphone : 07.61.72.66.78

Fax : 01.39.98.31.94

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-02737.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.

Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.

vous serez en charge de
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
- assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
- effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d�assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l�aise dans l'�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 4   R DES GUIGNIERES BLOIS ( 41000 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@enedis-grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-02694.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
SOREA - Société des Régies de l'Arc

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  4.5.6 1 Technicien Exploitation Distribution H/F

Description de l'emploi La SOREA est une ELD en Savoie qui compte une cinquantaine de salariés. Elle
distribue l�électricité pour 15000 clients répartis sur 8 communes de la vallée de la
Maurienne dont 3 stations de ski. Elle exploite 200 kms de réseau HTA et 200 kms de
réseau BT dont plus de 90 % sont souterrain. Elle exploite également des ouvrages
de production hydraulique et solaire. Enfin, elle assure la maintenance de l�Eclairage
public pour certaines collectivités.
Le titulaire du poste est affecté au Service Technique (GRD) de la SOREA, chargée
des travaux de construction, d�exploitation et de maintenance des réseaux HTA et
BT.
Il aura comme principales missions :
- Tous types de travaux sur les réseaux HTA et BT (pose de câble, raccordement��)
- Tous types de travaux sur les postes HTA/BT (mutation transfo, remplacement
tableau BT ou HTA�.)
- Tous types de travaux sur les branchements client BT
- Interventions du domaine clientèle (mise en service, relève, modifications
contractuelle �.)
- Tous types de travaux sur les réseaux d�Eclairage Public

Profil professionnel
Recherché

Niveau d�étude : CAP, BEP, BP, Bac ou Bac Pro Electrotechnique
Connaissances techniques : bases en électricité, électrotechnique et mesures, modes
opératoires des activités du groupe hors et sous tension, règles de sécurité dans ses
activités, notions en énergétique.
Connaissance des normes inscrites au carnet de Prescriptions au Personnel.

Permis VL requis, PL et CACES souhaités.

Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail de terrain, la majorité des missions se faisant en
extérieur. Il vaut mieux ne pas être sujet au vertige car vous pourrez être amené à
travailler en hauteur. Vous travaillez souvent en équipe, vous devez être capable
d�échanger des informations techniques avec vos collègues.
Vous êtes quelqu�un de calme car vous devez être capable d�élaborer des solutions
dans des situations de crise et de prendre des décisions en urgence. Il faut
également avoir une bonne capacité d�organisation et posséder une certaine
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autonomie. Il faut savoir se conformer aux consignes de sécurité et aux différentes
normes du secteur ; le respect des règles est un impératif pour préserver la sécurité
de tous face aux risques liés à l�électricité. Ces métiers nécessitent une grande
rigueur et une certaine réactivité. Les métiers de l�exploitation et de la maintenance
du réseau électricité nécessitent une souplesse ainsi qu�une forte capacité
d�adaptation pour travailler sur différents projets dans différentes localisations.
Aménagement du temps de travail :
- Horaires de la semaine : 8h00-12h00 13h30-17h15 soit 35 heures hebdomadaires
avec 2 RTT par mois.
- Aide Nationale au Logement (ANL) possible en cas de mutation.
- Ticket Restaurant et Prime d�intéressement (accord entreprise), PEI, PERCO avec
abondement entreprise.
- Astreinte d�action immédiate.
- La personne devra résider dans la zone d�habitat astreinte.
- Dans le cadre de la mutualisation des moyens humains des services techniques, le
titulaire du poste pourra être amené à intervenir sur l�ensemble des installations de la
SOREA (installations de production hydraulique et photovoltaïque, de télévision par
câble, �).

Lieu de travail SOREA - 73450 VALLOIRE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci de privilégier l'envoi par Courriel en précisant en objet : Exploitation + numéro
annonce.
Sinon par courrier postal :
SOREA, 6 rue porte Martel, ZAC du pré de Pâques, 73870 Saint-Julien-Montdenis

Merci de joindre obligatoirement les pièces suivantes à votre candidature : curriculum
vitae, lettre de motivation, modèle 6 avec avis hiérarchique et la CO1

Adresse email de l'entité
de gestion prenante jacques.bernardis@sorea-maurienne.fr

Exploitation

BERNARDIS Jacques - Responsable GRD
Téléphone : 04 79 64 02 11

Mail : jacques.bernardis@sorea-maurienne.fr

POUCHOULIN Virginie - Responsable RH
Téléphone : 04 79 64 47 23

Fax : pole.rh@sorea-maurienne.fr

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification GF de publication

Ref  21-02731.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS NORD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  5.6 1 Technicien Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des préparations de chantier et des consignations associées.  
Il sera, dans un premier temps, missionné sur le projet de remise en conformité de
coffrets du réseau Basse Tension détériorés et/ou vétustes. Il sera animé et piloté par
le pilote opérationnel en charge du projet.
Il assurera cette activité (préparations, consignations, interventions) sur l�ensemble
du territoire du Centre pendant toute la durée du projet.
Il assure une astreinte d'action immédiate, dans ce cadre, l'emploi réalise sur les
réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, et sur les branchements des dépannages,
des interventions de réparations et de mise en sécurité  afin de contribuer à la qualité
et la continuité de fourniture chez les clients

L'emploi peut, en fonction des besoins, travailler sur l'ensemble du territoire du centre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT.
Vous êtes CDC pour tous types d�interventions, aérien, souterrain, BT, HTA

Lieu de travail avenue Georges Brassens - Moufia Saint Denis 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Mme Naima LALA
Téléphone : 06-92-85-01-11    

M. Patrick EMERY
Téléphone : 06-92-95-70-75    

26 févr. 2021

Ref  21-02976.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE TRANSITION ET EFFICACITE ENERGETIQUE
POLE MDE
CLIENTS RESIDENTIELS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Animateur Partenaires Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En cohérence avec le Plan d�Unité, dans le cadre processus Efficacité Énergétique
et des orientations stratégiques / opérationnelles d�Efficacité Énergétique (« EE »),
l�emploi participe à la gestion des partenaires Agir Plus d�EDF (développement des
relations commerciales, contractuelles et techniques, gestion back-office) du Centre
dédiés à la clientèle domestique et professionnelle.
L�emploi contribue à la satisfaction partenariale, client et à la maîtrise de la demande
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d�électricité en Guyane grâce aux développements des CEE (Certificats d�économie
d�énergie) et de la CSPE évitée.
L�emploi intervient dans le suivi et la validation des CEE auprès de la DGEC, la
justification des dépenses compensées par la CSPE  auprès de la CRE.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une bonne connaissance du métier clientèle et de l�Efficacité
Energétique, avec un sens du relationnel à la fois en interne et à l�externe vers les
partenaires Agir+.
Une bonne connaissance des outils informatiques est souhaitée en intégrant le
savoir-faire sur les applications Eclide.
Un souci permanent de la satisfaction clientèle, une rigueur de gestion, l�autonomie
alliée à l�esprit de collaboration sont particulièrement recherchés.
Le candidat a le sens du travail en équipe, une bonne qualité de communication et
d�écoute. Il a un esprit de synthèse, d'analyse et capacité à être innovant dans son
métier.
Par ailleurs, le candidat contribuera à l�image de marque d�4DF sur le territoire de
par ses relations externes avec les partenaires.

Compléments
d'information

L�emploi peut être amené à se déplacer sur les différents sites techniques ainsi que
chez des partenaires dans le cadre de missions ponctuelles liées à son activité.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

E.BREDA-SEYES
Téléphone : 06 94 23 49 62

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

1 mars 2021

Ref  21-02974.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
Direction Commerce Méditerranée
Direction de Marché d�Affaires

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller(e) Commercial(e)  Activités Spécialisées Facturation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la DCR, l�emploi
assure :

- le suivi de la qualité de facturation des clients du marché d�affaires,
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- l�accueil et le traitement des demandes clients, des réclamations, des activités
émises par la RC et la Vente et des blocages ayant trait à la facturation, afin de
contribuer à la performance et à la qualité de facturation, à la satisfaction, à la
fidélisation des clients et à l�atteinte des objectifs financiers et commerciaux de la
Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se), organisé(e), constructif(ve) vous avez aussi le sens de l'écoute.

Vous appréciez de travailler en équipe.

Vous maîtrisez l'usage des outils informatiques (Outlook, Excel, Pack Office).

Une expérience clientèle, de même que la connaissance des outils et des interfaces
informatiques d'EDF (CLOE, FELIX, VEGA, OMEGA, SGE...) serait appréciée.

Vous disposez des connaissances techniques et réglementaires dans les domaines
électriques et gaziers, nécessaires à la compréhension des données de facturation.

Vous souhaitez relever les défis et avez envie d'évoluer dans un
univers concurrentiel en évolution permanente.

Lieu de travail Immeuble the Crown - Technopole Nice Méridia - Bâtiment B
21, avenue Simone Veil
06000
NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Bernard VIGNON
Téléphone : 06 22 66 24 19

Claire ALABOUVETTE
Téléphone :  06 65 48 43 37

1 mars 2021

Ref  21-02972.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
AGENTS MIS A DISPOSITION D ORGANISMES EXTERIEURS

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) Gestion (cmcas Marseille)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

71



Description de l'emploi Sous l'autorité de l'Assistante Gestion, l'emploi prend en charge et promeut les
processus budgétaires de la Cmcas. Il applique les méthodes et prescriptions du
contrôle de gestion dans les domaines que l'Assistant Gestion lui confie.

L'emploi intervient dans les domaines de la gestion budgétaire et financière. Il est
également en charge de l'organisation de diverses tâches administratives, de
secrétariat et de la trésorerie.

Profil professionnel
Recherché

- maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa
filière ainsi que les progiciels utilisés

- maîtriser les mécanismes budgétaires propres aux activités sociales

- connaitre et appliquer la réglementation inhérente à son domaine d'activités et se
tenir informé de l'évolution réglementaire et législative

- savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes du terrain

- Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est sédentaire.
Le lieu de travail est :CMCAS Marseille 155 Rue du Dirigeable CS 21028 13788
AUBAGNE CEDEX.

Référence MyHR : 2021-24225

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 23 AV DE CORINTHE MARSEILLE 06 ( 13006 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34

Mail : aurelia.melle@asmeg.org

26 févr. 2021

Ref  21-01976.01 Date de première publication : 8 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Direction et Missions Opérationnelles Mutualisées
Mission Performance et Patrimoine
40210101B

Position G SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  7 1 Technicien Systeme D'information H/F

Description de l'emploi Au sein de la DTEAM, l'Unité de production thermique interrégionale (UPTI) exploite
un parc de production de 4000 MW (3 CCG et 13 turbines à combustion) et conduit
également les opérations de réhabilitation des anciens sites thermiques d'EDF en
France (30 sites).
Au sein de l'unité vous êtes l'interface entre les parties prenantes du SI et vos
collaborateurs métiers. Vous aurez l'occasion de travailler sur Plusieurs sites de
production.
Vous devez garantir et contribuer :
- Garantir la pertinence des gestes techniques d�assistance auprès des utilisateurs et
des entités opérationnelles.
- Garantir le respect des règles d�attribution des habilitations et des accès en
analysant les demandes des référents et en alertant sur les cumuls d�habilitation qui
mettent en jeu le respect ces processus.  
- A l�optimisation du patrimoine informatique en recensant les matériels, engageant
les opérations d�attribution ou de récupération des matériels au plus près de
l�évènement, en recherchant les solutions les plus adaptées au besoin au périmètre
de l�unité.
- Au maintien opérationnel du Système d�information en établissant une cartographie
à jour des matériels mis à disposition, en relayant les demandes des utilisateurs, en
administrant les habilitations et droits d�accès et en veillant à la sécurité du SI.  
- A la résolution des problèmes informatiques en veillant au bon déroulement du
 processus de traitement des demandes, et en assurant l�assistance auprès des
utilisateurs.
- A la satisfaction des utilisateurs en relayant les demandes, en assurant leur suivi, en
proposant des explications et des solutions adaptées et en proposant des indicateurs
de suivi et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Vous démontrez un intérêt fort pour les NTIC
Vous faites preuve de pugnacité et avez un bon relationnel
Vous avez un goût prononcé du challenge et de la culture de la performance et de
l'innovation.

Compléments
d'information

Vous avez le sens du service, faites preuve d'adaptabilité et d'autonomie.
Le poste est à CAP Ampère.

Lieu de travail Cap Ampère, 1 place Pleyel
93200 Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

JEAN CLAUDE PIERRON
Téléphone : 01.43.69.26.40

18 févr. 2021

Ref  21-02964.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Groupement de Postes de Fléac
Antenne de Bonneau

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position P02

Mission
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance du GDP pour l'activité d'assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Il prépare, dirige et réalise les opérations
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines.
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation régionale, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance
des documents...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, des données du patrimoine, la documentation du domaine...

Compléments
d'information

L'emploi  nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du groupement de poste, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Route de Bonneuil Matours
86000 POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2123828&NoLangue=1
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Action
Immédiate
2ème
niveau à

4
Olivier ROUSSEAU

Téléphone : 06 75 86 41 42
Eric PETIT

Téléphone : 06 10 50 85 56
22 févr. 2021

Ref  21-02960.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGENCE ALTERNANCE
AGENCE ALTERNANCE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Charge De Contractualisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).

L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.

Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.

Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
de difficultés.

Il enrichit un tableau de bord pour visualiser périodiquement l'état d'avancement de la
campagne et réalise certaines actions de contrôle prévues au plan.

Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichit le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils.

Référence MyHR : 2021-24191

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge.

La nouveauté vous attire et vous êtes force de propositions pour améliorer les
processus et les outils. Solidaire, vous aimez être en appui de vos collègues pour
réussir la mission de votre équipe

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LHOMME
Téléphone : 01.46.40.67.11

Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

4 mars 2021

Ref  21-02957.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
AGENCE ALTERNANCE
AGENCE ALTERNANCE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Charge De Contractualisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).
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L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.

Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.

Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
de difficultés.

Il enrichit un tableau de bord pour visualiser périodiquement l'état d'avancement de la
campagne et réalise certaines actions de contrôle prévues au plan.

Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichit le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils)

Référence MyHR : 2021-24190

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge.

La nouveauté vous attire et vous êtes force de propositions pour améliorer les
processus et les outils. Solidaire, vous aimez être en appui de vos collègues pour
réussir la mission de votre équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LHOMME
Téléphone : 01.46.40.67.11

Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

4 mars 2021

Ref  21-02952.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
Délég Travaux NO
Pôle Ing Gaz Normandie
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Normandie, des règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets pilote des affaires de raccordement, de
renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur, de l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute client sont
les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
Une connaissance des réseaux gaz, et des applications informatiques liées à
l'ingénierie sont exigées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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ALLEE EMILIE DU CHATELET - 14123 IFS 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 02.31.70.80.25 / 06.59.19.05.35

Mail : guillaume.morilland@enedis-grdf.fr

klaus HEINRICHS
Téléphone : 02.32.80.04.32 / 06.24.90.05.59

Mail : klaus.heinrichs@enedis-grdf.fr

8 mars 2021

Ref  21-02948.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :

- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers

- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.
Vous participerez à la formation des Techniciens exploitation électricité en encadrant
des chantiers et en réalisant des visites de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.
De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Une bonne connaissance du métier de technicien d'exploitation et la maîtrise des
procédures d'exploitation des ouvrages HTA et BT.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Alfortville est :
- sans enfant 31 %
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- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 46 %
- 3 enfants et + : 54 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-24207

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 29   QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02947.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
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rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre rigueur
devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-23521

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr   

25 févr. 2021

Ref  21-02944.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
COURCOURONNES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps (chargé D'exploitation)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Courcouronnes,
l'emploi assure la mission de Chargé d'Exploitation des postes sources situés sur sa
zone. L'emploi est intégré à l'équipe du bureau d'exploitation (BEX) du pôle.

Il est chargé de préparer les documents de travail pour assurer les accès aux
ouvrages : NIP, FCM, dossiers de consignation.

L'activité s'appuiera sur les SI d'exploitation PS disponibles : ETARESO,
INFORESEAU, SEQUOIA-PS, RJE WEB, VINCI FACILITIES, GMAO-PS, BOBA,
e-DTE.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

A moyen terme :

· il sera amené à réaliser des actes d'exploitation, de consignations en roulement
avec l'équipe.

· ce poste implique de monter en compétence dans les domaines de la recherche de
défaut (RDD) HTA et BT.
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· après une phase d'observations, le titulaire du poste pourra prétendre à évoluer vers
une prise d'astreinte.

Il contribue à la démarche prévention-sécurité du pôle dont la sécurité des personnes
et des biens. A ce titre, il peut être amené à animer des actions de prévention sur le
pôle.

Des missions transverses au sein du pôle, ou aux interfaces avec les autres services,
pourront également être confiées.

Dans le but de participer au maintien en condition opérationnelle des installations, il
garantit un bon niveau de qualité de fourniture pour les clients.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux est
nécessaire.

Une première expérience dans les installations postes source serait appréciée.

De bonnes capacités à appréhender les outils informatiques.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est:
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-24102

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02943.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL ENTREPRISE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm (gestionnaire Clients Ent  H/F

Description de l'emploi Les activités du métier de gestionnaire sont variées et évoluent avec le déploiement
des comptages communicants. (télé-relève, télé-opération, mise à disposition des
données).
Le métier traite entre autre les demandes de prestations des fournisseurs et leur
réalisation en télé-opération, l'analyse des consommations et le déblocage des
factures, la mise à disposition des données et courbes de charge et la gestion de bout
en bout des demandes clients de l'Accueil Distributeur Entreprises. Les principales
compétences développées dans le métier sont l'analyse, la synthèse, l'aisance
verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation aux nouveaux outils/activités
métier.
L'emploi pourra évoluer vers des activités PNT où l'autonomie, l'analyse et l'aisance
verbale seront approfondies. La négociation et le sens du résultat seront de nouvelles
compétences développées.

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, la bienveillance et l'entre-aide. Nous
cultivons le droit à l'erreur et le développement de l'autonomie.

Nos missions sont de garantir aux 36000 clients entreprises de notre région, la qualité
et la fiabilité de leurs consommations. Nous prenons en charge et traitons l'ensemble
des demandes de nos clients et leurs fournisseurs (via différents canaux SGE,
téléphone, mail, ...). Nous analysons et rectifions les écarts entre nos systèmes
d'information (SI) et la réalité du terrain.
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Les enjeux de la relation clients sur le Marché d'Affaires sont forts, au niveau national
comme régional. Notre agence vit au rythme des attentes de nos clients qui impulsent
innovations et nouvelles pratiques. La satisfaction client est notre priorité !

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.
Rigoureux, à l'aise avec les outils informatique, vous possédez des qualités
d'analyse.

Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.

Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24110

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Amélie PAUL
Téléphone : 06.61.22.98.29

Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

25 févr. 2021
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Ref  21-02941.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL ENTREPRISE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm (gestionnaire Clients Ent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les activités du métier de gestionnaire sont variées et évoluent avec le déploiement
des comptages communicants. (télé-relève, télé-opération, mise à disposition des
données).
Le métier traite entre autre les demandes de prestations des fournisseurs et leur
réalisation en télé-opération, l'analyse des consommations et le déblocage des
factures, la mise à disposition des données et courbes de charge et la gestion de bout
en bout des demandes clients de l'Accueil Distributeur Entreprises. Les principales
compétences développées dans le métier sont l'analyse, la synthèse, l'aisance
verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation aux nouveaux outils/activités
métier.
L'emploi pourra évoluer vers des activités PNT où l'autonomie, l'analyse et l'aisance
verbale seront approfondies. La négociation et le sens du résultat seront de nouvelles
compétences développées.

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, la bienveillance et l'entre-aide. Nous
cultivons le droit à l'erreur et le développement de l'autonomie.

Nos missions sont de garantir aux 36000 clients entreprises de notre région, la qualité
et la fiabilité de leurs consommations. Nous prenons en charge et traitons l'ensemble
des demandes de nos clients et leurs fournisseurs (via différents canaux SGE,
téléphone, mail, ...). Nous analysons et rectifions les écarts entre nos systèmes
d'information (SI) et la réalité du terrain.

Les enjeux de la relation clients sur le Marché d'Affaires sont forts, au niveau national
comme régional. Notre agence vit au rythme des attentes de nos clients qui impulsent
innovations et nouvelles pratiques. La satisfaction client est notre priorité !

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.
Rigoureux, à l'aise avec les outils informatique, vous possédez des qualités
d'analyse.

Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.

Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
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- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24112

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Amélie PAUL
Téléphone : 06.61.22.98.29

Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02934.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
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- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-23976

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

25 févr. 2021
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Christian HIPP
Téléphone : 06.67.11.95.89

Mail : christian.hipp@enedis.fr

Ref  21-02933.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 23 %
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- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-23973

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Christian HIPP
Téléphone : 06.67.11.95.89

Mail : christian.hipp@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02932.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes (moad Bt)  H/F

Description de l'emploi Description de la mission
Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau
d'études « MOAD BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la
basse tension).

90



Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.

Vos missions :

Assurer le coeur de métier d'Enedis : raccorder les clients au réseau d'électricité pour
le marché d'affaires, depuis le client professionnel jusqu'à la zone d'activité
concertée...
Réaliser les études
Réaliser le chiffrage des travaux et des devis pour permettre la réalisation des travaux
Rédiger les propositions de raccordement

Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :
- Avoir de préférence des connaissances de base en électrotechnique, et des notions
en fonctionnement des réseaux BT.
- Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, de la rigueur et de
l'autonomie.
- Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
- Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-23926

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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BELGHERBI YASSINE
Téléphone : 07.86.00.82.59

Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02927.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HAUT PORTEFEUILLE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie Haut de
Portefeuille assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et
BT (raccordements tunneliers, Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : Société du
Grand Paris, RATP, SIPPEREC et collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage

Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.

L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

Une forte appétence pour le domaine technique de la distribution de l'électricité est
demandée. Un parcours technique est privilégié.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
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recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-24274

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Anne-Sophie Castille
Téléphone : 06.46.28.22.54

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02925.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Trégueux

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistante à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de

93



postes.

Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents
...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Trégueux, et
occasionnellement sur l�ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Groupement de Postes de Trégueux
23 rue de la Ville Grohan 22950 TREGUEUX 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124353&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Lionel LE DILAVREC
Téléphone : 02 96 01 23 51

Michel DORIER
Téléphone : 02 98 66 60 01

22 févr. 2021

Ref  21-02921.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA LE TEIL-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Drôme Ardèche du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
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-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-24200

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 R DE LA VISITATION - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BOEDA JULIEN
Téléphone : 04.75.49.63.52

Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr  

30 avr. 2021
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Ref  21-02793.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique.
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 11 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le poste consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-grdf.fr:18217/
et laissez-vous guider (indiquez la référence
BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas accès à la page intranet
ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-23930

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DORE Martial
Téléphone : 06.84.80.30.92

Mail : martial.dore@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02794.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique.
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 11 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le poste consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons
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Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23931

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DORE Martial
Téléphone : 06.84.80.30.92

Mail : martial.dore@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02913.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Groupe maintenance réseaux Flandre Hainaut
Groupement de postes Gros Caillou

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission :
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités :
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
� de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
� de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
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gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
� Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents,...).
� Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
� Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,�

Profil
professionnel
Recherché

� Vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie.
� Vous êtes une personne dynamique et à l'esprit d'initiative.
� Vous avez une aptitude à vous intégrer au sein d'une équipe de travail.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche carrière récente.

Lieu de travail GMR FLANDRE HAINAUT
GDP GROS CAILLOU
Rue Avilla Gernez
59172 - ROEULX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124061&NoLangue=1

action
immédiate

Manager de Proximité GDP Gros Caillou :
Téléphone : Antoine SELLIER - 06.73.18.08.08

François MAILLARD - 06.21.27.89.02 22 févr. 2021

Ref  21-02905.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Laboratoire

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (laboratoire) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi :
- réalise des opérations de diagnostic, de préparation, de mesures, d'essais, de
contrôle et de dépannage des matériels, afin de contribuer à la sûreté et à la
disponibilité des installations.

Dans le cadre de l'arrêté qualité, l'emploi contrôle et surveille les prestataires afin de
garantir la qualité des interventions sur le respect des exigences définies et la
maîtrise des actions.

Le candidat, issu du domaine, doit posséder une bonne connaissance de la chimie.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.L'agent est susceptible d'effectuer des missions de courte durée au CNPE de
CHOOZ.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 90 %.
L'emploi peut être amené à travailler en horaire "décalé" (de nuit ou le W-E) ou en
heures supplémentaires, suivant les règles en vigueur sur le site.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

1 mars 2021

Ref  21-02902.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE INTERVENTION

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 1 Technicien Prevention Des Risques (ssr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�exploitation des CNPE, les services de Prévention des Risques
ont un rôle majeur à jouer. Ils sont garants de la bonne intégration de la
réglementation, de la conformité de l'installation ainsi que du respect des exigences
sur le terrain. Sans leur implication il n�est pas possible pour les intervenants de
contribuer à la performance de la production nucléaire en toute sécurité.
Le Titulaire de l�emploi fait office de référence sur le terrain dans la maitrise des
risques sécurité, radioprotection, incendie, chimiques, � Il réalise diverses missions
telles que le contrôle du respect et de l�application de la règlementation ; à travers la
prise de mesure d�irradiation, contamination, ambiance, � et également à travers les
visites chantier. Il fournit l�appui conseil aux métiers afin de contribuer au
développement de la prévention des risques en détectant les écarts, en les traitant et
en proposant des solutions alternatives. Lors des phases de maintenance il assure la
facilitation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire devra faire preuve de rigueur, d�un bon relationnel, de bon sens et de
pédagogie au cours de ses activités.
Les candidatures d�agents au caractère volontaire et au service des autres seront
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étudiées avec une grande attention.
La connaissance des enjeux sécurité, radioprotection et sûreté est un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

HAUSPIE Geoffrey
Téléphone : 04 74 34 31 62

AUBERT Agathe
Téléphone : 04 74 34 33 80

1 mars 2021

Ref  20-21668.03 Date de première publication : 4 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA RNI

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de programmateur au sein de la CPA
(cellule de programmation des activités) de Vienne (Isère) pour l'Agence Interventions
Rhône Nord Isère.

En tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
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avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Des connaissances dans les activités du domaine interventions (Réseau et Clientèle),
du territoire, ainsi que la maîtrise des outils et applications informatiques associées
(Cinke, Disco, Ginko...) sont un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2020-20282

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

RODET CLAUDINE
Téléphone : 06.65.41.64.64

Mail : claudine.rodet@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr   

30 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-00519.02 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-10456 du 05/06/20 et n°20-16728 du
21/09/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Evolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
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informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-11857

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  20-21675.03 Date de première publication : 4 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
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ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2020-20283

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr   

30 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02899.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PAILLON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Paillon (commune de Drap), composée de 17 collaborateurs
compétents qui interviennent sur un magnifique territoire à exploiter (Métropole Nice
Côte d'Azur, montagne et littoral).

L'emploi vous amène à réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des
ouvrages de la distribution d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h.

Vous jouez le rôle d'éclaireur pour les intervenants sur les ouvrages en réalisant des
préparations de qualité (actes d'exploitation, organisation du chantier, priorisation de
l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...),
gestion financière du chantier, briefing et debriefing).

Vous êtes un appui au management de la BO, en à ce titre, vous :
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- Contribuez au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie, ...)

- Êtes acteur de la maintenance de la zone d'exploitation de l'agence

- Participez à la professionnalisation des techniciens dans le cadre du
compagnonnage.

- Faites évoluer l'organisation en mettant en place des solutions face aux
dysfonctionnements que vous détectez.

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-24208

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail AV JEAN MOULIN - DRAP ( 06340 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
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votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume MAUGNIE
Téléphone : 07.62.04.06.55

Mail : guillaume.maugnie@enedis.fr

Sébastien AMICE
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

24 févr. 2021

Ref  21-02898.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte d'Azur et de l'Agence
MOAD BT Délibéré, le titulaire de l'emploi contribuera à l'élaboration des programmes
Travaux Basse Tension Délibéré en réalisant des études d'Investissement Electricité
du domaine BT.

A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, vous serez amené
à :

- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT,

- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel.

- fixer les modalités de financement des opérations demandées,

- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment),

- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates.

- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.

- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur le Pôle Maitrise
d'Ouvrage Réseau.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
basse tension sont souhaitées.

Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associée à des
capacités d'adaptation sera appréciée.

Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.
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Maîtrise des outils informatiques SIG, SAP, MOAP, IEP, Caraibe, Erable_BT,
Okoumé sont un plus.

Enfin, une sensibilité au sens du service, vous avez à coeur d'apporter satisfaction.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-24166

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Alain LAPIERRE
Téléphone : 06 60 02 79 76

Mail : alain.lapierre@enedis.fr

24 févr. 2021

Ref  21-02889.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Protection Logistique Services
Pôle Protection de Site

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention
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GF  7.8.9 2 Technicien De Surveillance Et De Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du service, des directives
et instructions, le titulaire de l'emploi assure l'exploitation et la maintenance des
dispositifs de détection et d'accès sur le site, la gestion des moyens de
télécommunication, la mise en oeuvre des systèmes d'appels de crise et le gréement
de l'équipe de deuxième intervention en tant que délégué sanitaire, afin de contribuer
à la protection des installations du site, des matières nucléaires et des personnes
contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté. Il contrôle
et surveille enfin les prestataires afin de garantir la qualité des interventions sur le
respect des exigences définies.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une  connaissance générale des installations REP.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste devra passer le CQP. Travail en service continu (3x8).
Le titulaire de l'emploi est sauveteur secouriste du travail selon les règles en vigueur
sur le site.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr
laurence.bujon@edf.fr

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

1 mars 2021

Ref  21-02887.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Allier, site de Montluçon du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
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producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-24068

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 7 AVENUE DE L EUROPE - CUSSET ( 03300 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

BERTHON Helene
Téléphone : 06.62.08.40.66 / 04.73.34.57.04

Mail : helene.berthon@enedis.fr

22 févr. 2021
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Ref  21-02885.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Allier, site de Montluçon du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-24067

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 64 RUE DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

BERTHON Helene
Téléphone : 04.73.34.57.04 / 06.62.08.40.66

Mail : helene.berthon@enedis.fr

22 févr. 2021

Ref  21-02881.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR COUDEKERQUE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 260   RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-02878.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE D AFFAIRES
CLIMAT CHATEAUROUX

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires et Territoires de la Direction Régionale Centre
Val-de Loire, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Service Clients et de l'Accueil
Fournisseur,
- le back-office des courriers, des réclamations et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des pertes non techniques.

Dans le cadre des activités Territoires, vous serez amenés à traiter des sollicitations
en front office et/ou en back office pour les collectivités locales.
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A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Cet emploi pourra être pourvu soit à Olivet (45) soit à Châteauroux (36)

1 poste pour 2 publications

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

LES TAUX ANL SONT POUR :
sans ENFANT = 14%
1 enfant = 18%
2 enfants = 22%
3 enfants et plus = 25%

le poste est à pourvoir dans le 45 ou le 36

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24132

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6   RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DESBOIS BENEDICTE
Téléphone : 06.66.23.52.68 / 02.38.41.53.46

Mail : benedicte.desbois@enedis.fr
Téléphone :

25 févr. 2021
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Ref  21-02877.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE D AFFAIRES
CLIMAT ORLEANS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires et Territoires de la Direction Régionale Centre
Val-de Loire, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Service Clients et de l'Accueil
Fournisseur,
- le back-office des courriers, des réclamations et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des pertes non techniques.

Dans le cadre des activités Territoires, vous serez amenés à traiter des sollicitations
en front office et/ou en back office pour les collectivités locales.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Cet emploi pourra être pourvu soit à Olivet (45) soit à Châteauroux (36)

1 poste pour 2 publications

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

LES TAUX ANL SONT POUR :
sans ENFANT = 20%
1 enfant = 25%
2 enfants = 31%
3 enfants et plus = 36%

le poste est à pourvoir dans le 45 ou le 36

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24129

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DESBOIS BENEDICTE
Téléphone : 06.66.23.52.68 / 02.38.41.53.46

Mail : benedicte.desbois@enedis.fr
Téléphone :

25 févr. 2021

Ref  21-02871.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D A

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-24206

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Astreinte

MANKOUR Djamel
Téléphone : 07.62.62.74.61

Mail : djamel.mankour@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-02870.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en quart

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7 1 Technicien D'exploitation Conduite  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et de
radioprotection, des consignes, des gammes et des procédures et des priorités fixées
pour le quart, l�emploi  surveille les installations, intervient sur les pupitres de
commande décentralisés, assiste l�opérateur en réalisant les man�uvres
d�exploitation sur le terrain, diagnostique et analyse les écarts avec une vision  «
terrain »,
Il assure un appui technique à l�ensemble des intervenants afin de contribuer à la
conduite des installations nucléaires en temps réel et à la sécurité des zones de
travail dans les meilleures conditions d�optimisation de la production.

Profil professionnel
Recherché

Compétences: électricité, mécanique, thermo hydrauliques...
Le/la candidat(e) doit démontrer une capacité de travail collaboratif, une capacité
d'analyse, de l'organisation et de la rigueur avec un sens relationnel afin de s'intégrer
dans un groupe de travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus ( en quart 3X8).

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DE NOUAN 41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

MATTENET James
Téléphone : 02.54.45.82.31

Laurent DAVID
Téléphone : 02 54 45 82 32

22 févr. 2021

Ref  21-02869.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES.NERONDES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Les taux ANL sur Bourges sont :
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 23%, 3 enfants et plus = 27%.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-23924

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 65   R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

charlotte CHOPIN
Téléphone : 07.60.99.09.41 / 02.48.57.62.50

Mail : charlotte.chopin@enedis.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02867.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes (amiens)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :

- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un
rôle de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des réponses
aux Autorisations d'Urbanisme
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse
Tension (BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées
- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA, réseaux BT y compris les
colonnes montantes.

Au sein du bureau d'études, le chargé d'études :

- Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels,
commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules électriques,...), en intégrant
dans sa recherche les exigences du Client, les contraintes du réseau de distribution,
et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture.

- Réalise les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension
(renouvellement de câbles, renouvellement de matériel vétuste,...)

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au
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coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.
Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les
interlocuteurs.
Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure
des ouvrages HTA-BT.
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-24185

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

PIERRE WAUTHIER
Téléphone : 06.68.42.18.27

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02866.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES.NERONDES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
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l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Les taux ANL sur Bourges sont :
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 23%, 3 enfants et plus = 27%.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-23925

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 65   R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

charlotte CHOPIN
Téléphone : 07.60.99.09.41 / 02.48.57.62.50

Mail : charlotte.chopin@enedis.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02865.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX.ISSOUDUN

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Les taux ANL sur Châteauroux sont :
sans enfant = 14%, 1 enfant = 18%, 2 enfants = 22%, 3 enfants et plus = 25%.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-23922

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

charlotte CHOPIN
Téléphone : 07.60.99.09.41 / 02.48.57.62.50

Mail : charlotte.chopin@enedis.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02863.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON.MONTGIVRAY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
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rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Taux ANL sur Argenton-sur-Creuse :
sans enfant = 13% , 1 enfant = 17%, 2 enfants = 22%, 3 enfants et plus = 23%.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24154

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

charlotte CHOPIN
Téléphone : 07.60.99.09.41 / 02.48.57.62.50

Mail : charlotte.chopin@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-01039.03 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PONTOISE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

127



Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles
Travail en équipe
Force de proposition
L�emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques (SIROCCO,
Philéas, Travodoc, e-accor, SECOIA, O² etc)

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 05/02/2021 AU 08/02/2021
- PROLONGATION DU 08/02/2021 AU 12/02/2021

Ref  21-02860.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX EST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Chargé(e) D'exploitation Électricité  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-22249 du 15/12/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Pourquoi devenir chargé(e) d'exploitation ?

Pour garantir la sécurité des intervenants et des tiers !

Au sein du bureau d'exploitation, vous êtes amenés à :

- respecter les procédures (prévention et technique)

- préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération sur l'ensemble des ouvrages.

- contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture (satisfaction clients).

- conduire le réseau BT

La conduite BT est le métier de demain et devient réalité avec le déploiement Linky le
plus avancé sur le territoire national. Vous pourrez exploiter ces nouvelles possibilités
afin de détecter, localiser et anticiper les défauts électriques. Les formations et
accompagnements réalisés, vous permettront une montée en compétences et une
parfaite autonomie dans votre nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous reconnaissez-vous ?

Vous avez de la rigueur dans le respect des règles établies ?

Vous êtes autonome, avez une capacité d'analyse et un esprit d'initiative ?

Si oui, ce poste est fait pour vous !
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Compléments
d'information

Située à 9 km de Rennes, Vern-sur-seiche, bénéficie de l'ensemble des services
proposés par Rennes Métropole. Par ailleurs, vous bénéficierez de la proximité et du
dynamisme de la ville de Rennes tout en étant à moins d'une heure des zones
côtières.

Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du BEX vers un service continu
(dit "3x8") est envisagé à horizon 2021. Le candidat retenu s'engage donc à intégrer
un service continu au moment de cette réorganisation.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-20876

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE DANIEL Charles
Téléphone : 0638612020

Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-00501.03 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
PYL SRC MAA Accueil-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm (agence Marché D'affaires) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Poste à fort enjeu pour nos clients les plus exigeants, les clients Marché d'Affaires et
leurs fournisseurs (C1-C4).
L'agent occupera un poste clé dans la mise à disposition des données aux différents
acteurs. Le poste est rattaché hiérarchiquement au chef de pôle de l'Agence Marché
d'Affaires de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.

Notre projet d'Agence :

Lien Intranet

Une agence au management libéré et collaboratif ! Rejoignez-nous !

Dans le cadre du poste, vous assurerez potentiellement :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- les missions relatives à la gestion de la courbe de charge, des données de
consommation et des télécommunications de nos compteurs
- le traitement des pertes non techniques
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Curieux des évolutions relatives aux données de consommation et de ses impacts
clients. Vous serez bien entendu formé(e) si nécessaire à nos pratiques et outils.
Sérieux et méthodique, le candidat saura également mettre à profit sa créativité pour
le bénéfice de tous.

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

C'est un plus :

- connaissance avérée des outils ACDC-SGE-CAPELLA-GEC-COSY-SAR-Cinke
- notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS
- connaissance du milieu Marché d'Affaires (clients entreprise, anciens tarifs verts et
jaunes)

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-21994

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 43   AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Olivier Font-Salles
Téléphone : 06.60.87.46.89

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  20-22265.03 Date de première publication : 16 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR ACH PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Cerne - Ccd Senior Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Marché de Masse Poitou-Charentes est au service de tous les fournisseurs
et des 860.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la
direction régionale Poitou-Charentes.

De par ses missions, notre équipe est au carrefour des différents métiers de
l'entreprise et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Elle assure :

La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction,

La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
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Cellule de Pilotage des Activités, ...).

Vous aimez le contact clientèle ? Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et
passionnée ? Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ? Alors
rejoignez-nous !

Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées et
acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de notre Entreprise.

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) dans le cadre de l'accord d'entreprise pour les agents autonomes
dans leurs missions.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance rédactionnelle et relationnelle vous permettant d'assurer un
contact de qualité avec les clients d'Enedis et les autres services. A l'écoute, vous
avez le souci de la satisfaction clientèle.

Vous avez un bon esprit d'analyse, êtes à l'aise avec l'utilisation de plusieurs outils
informatiques (formation assurée) et savez être synthétique à l'oral et à l'écrit.

Vous appréciez le travail en équipe et contribuer à la progression du groupe par vos
idées et propositions constructives.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2020-21030

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DUJON PIERRE
Téléphone : 0667294825

Mail : pierre.dujon@enedis.fr

11 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
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Ref  21-02729.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  7 1 Agent Technique Interventions H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l�Agence Interventions NORD, Base
Interventions de MOUFIA (Saint Denis)
Il contribue à la préparation des accès pour tout type de chantier en lien avec le pilote
des RIP et les interfaces internes et externes.
Il réalise des consignations sur ses chantiers ou sur des chantiers préparés par
d�autres RIP. Il intervient sur l�ensemble du territoire de l�agence, il peut également
intervenir en renfort de CDC sur les autres bases interventions du Centre.
Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT
dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur et
d'anticipation.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine exploitation.
Il est un préparateur expérimenté sur l'ensemble des typologies de chantiers.
Il est disponible tant en astreinte qu'en renfort pour d'autres départements ou FIRE.
Des compétences d'animation et de pédagogie sont également attendues.

Lieu de travail Avenue Georges Brassens - Moufia Saint Denis 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Mme Naima LALA
Téléphone : 06-92-85-01-11    

M. Patrick EMERY
Téléphone : 06-92-95-70-75    

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIEU DE TRAVAIL

134



Ref  21-02852.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
AGENCE TECHNIQUE CLIENTELE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, des procédures commerciales du processus «
Gérer notre Portefeuille Clients », des règles de sécurité, l'emploi réalise la
planification des ressources, la programmation des interventions techniques clientèle
et le suivi de leur réalisation, ainsi que la levée des anomalies liées aux compteurs
numériques. L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés pour son domaine
dans le contrat de GR en assurant le suivi du tableau de bord, en analysant les
résultats et en proposant des actions correctrices qu�il validera auprès de sa
hiérarchie, tant sur la planification que sur l�appui aux sites, en se référant aux
usages du métier. Il est par ailleurs chargé d�assurer l�interface entre les groupes
techniques clientèle et les différents clients internes sur les segments des particuliers,
des professionnels et des collectivités locales.
L�emploi contribue au suivi de l�activité en termes de charges et de résultats de
performance. Il assure mensuellement le reporting de ces résultats. Il assure les
arbitrages en matière d�affectation des tournées, en fonction des priorités qui lui sont
fixées sur l�ensemble de son activité. Il peut être amené à participer à des réunions
transverses, des opérations spécifiques ainsi qu�à des actions de contrôle interne, à
la demande de sa hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant développé des compétences en matière de planification des activités
et d�optimisation des ressources.  Capacité à travailler en équipe, pédagogie, qualité
de communication, sens de l�organisation et de la coordination, esprit de synthèse,
disponibilité sont des qualités fortement appréciées. Un souci permanent de la
satisfaction clientèle, une rigueur de gestion, l�esprit de prévention, l�autonomie de
fonctionnement alliée à l�esprit de collaboration sont particulièrement recherchés.
Une bonne connaissance des outils informatiques est souhaitée en intégrant le
savoir-faire sur les applications Eclide, Illico, Cinke, Visual Planning, Excel et
PowerPoint.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la transformation Convergence, sous réserve de la réalisation du
parcours IRP complet jusqu'à la décision du Directeur, libellé d'emploi, périmètre
d'activités, taux de services actifs, astreinte peuvent faire l'objet de modifications
actées par convention de mutation.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr
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NADAL JACQUES
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  20-22604.02 Date de première publication : 21 déc. 2020
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

G R D F
Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
BEX NANCY

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Bureau d�Exploitation de Nancy, DIEM Est Champagne.
Dans le cadre des règles générales d�exploitation des ouvrages gaz et
conformément au Carnet de Prescription du Personnel Prévention du Risque Gaz,
l�emploi est chargé d�assister le Chef d�Exploitation dans la conduite du réseau afin
d�assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la continuité de fourniture.
Il contribue à la préparation des Autorisations de Travail pour les accès aux ouvrages
internes et externes. Il s�assure du respect des procédures lors de la validation des
projets et des remises d�ouvrages. Il contribue à la mise à jour du schéma
d�exploitation et des bases de données patrimoniales associées.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel, rigoureux, autonome et respectueux des règles et des procédures,
vous avez la capacité à rendre compte, à communiquer et à vous impliquer dans
l�atteinte des objectifs individuels et collectifs. Vous appréciez de travailler en équipe
avec une forte implication en matière de prévention sécurité. Une bonne
connaissance en matière d�exploitation et de maintenance des réseaux et de la
réglementation associée ainsi qu�une maîtrise des outils informatiques dédiés à
l�exploitation des réseaux, la maintenance (GMAO) et à la bureautique seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
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C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD - 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

MARRIS Florian
Téléphone : 06.33.46.67.19
Mail : florian.marris@grdf.fr

10 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion

Ref  21-00555.02 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion de paie, de contrat de travail, en RH ou simplement attiré par l'univers rH !
... alors ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
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GRDF.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);

- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2020-21472

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN MATHILDE
Téléphone : 0442169773

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-00614.02 Date de première publication : 12 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20098 du 23/10/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2020-18446

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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MINAUD Olivier
Téléphone : 0698714158

Mail : olivier.minaud@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 0663304384

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  20-22077.03 Date de première publication : 11 déc. 2020
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLT MM SERVICE CLIENT-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-15850 du 02/09/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Le Service Clients d'Enedis en Pays de la Loire est à la recherche de son nouveau
Conseiller Client. Le Service Client est un pôle actuellement constitué d'environ 30
Conseillers Clients, orienté sur 3 activités principales :
- Accueil des clients sur notre ligne Service Clients (demandes variées et générales)
- Accueil des clients et traitement des réclamations en lien avec la pose et les
possibilités ouvertes par le compteur communicant
- Traitement des réclamations Qualité de Fourniture
Ces 3 missions s'inscrivent sur le périmètre de la Région Pays de la Loire et se
concentrent sur les clients C5

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez l'envie d'apprendre, de vous impliquer, et que vous aimez le travail
d'équipe, alors tout est possible ! N'hésitez pas à nous contacter pour poser vos
questions ou venir en immersion.
Les qualités indispensables sont le sens du service, la capacité à s'engager auprès
d'un client, le suivi de votre portefeuille, le travail sur informatique.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-15579

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stéphane Fréneau
Téléphone : 0682035815

Mail : stephane.freneau@enedis.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-00596.02 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
AGENTS MIS A DISPOSITION D ORGANISMES EXTERIEURS

GF  7.8.9 1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 75)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du chef de service, et dans le cadre des réglementations en
vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la promotion des
activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV.

- Assure l'accueil physique, téléphonique des SLV et le suivi du courrier (réponse à la
demande, orientation, diffusion des informations,...)

- Ouvre et modifie les droits activités des bénéficiaires, actualise les bases de
données,

- Participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données,
collecte, inscription, contrôle, suivi,...)

- Réalise des bilans d'activités

Profil professionnel
Recherché

- Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couvert par la CMCAS
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- Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques

- Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Application Pers 212 : période
d'essai de 3 mois.
L'emploi sera pourvu dans le cadre de la signature d'une convention de mise à
disposition tripartite.

Référence MyHR : 2021-22086

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS 10 ( 75010 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TESSIER GWENAEL
Téléphone : 06.71.84.74.65

Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

6 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  20-22703.03 Date de première publication : 22 déc. 2020
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
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Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Secrétaire Assistant(e) Des Élus (cmcas 77)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-16377 du 14/09/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes et, selon l'organisation
de la CMCAS, l'emploi assure le secrétariat et l'assistance du président, des
instances élues de l'organisme et du chef de service.
L'emploi intervient dans le domaine du secrétariat (assistance du président, des
instances élues et du chef de service, classement,
planning, courrier, prise de notes, comptes rendus, PV de réunions, gestion du
personnel...) il est également en charge de
l'organisation matérielle des réunions des instances de l'organisme. L'emploi assure
également le secrétariat courant de la CMCAS
et le standard. L'emploi est soumis à des contraintes de temps en ce qui concerne la
production de documents qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

- connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
- très bonne connaissance des outils informatique Word, Excel.
- sens de l'organisation et rapidité d'exécution
- qualités relationnelles et discrétion

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à un devoir de réserve, compte tenu du caractère confidentiel de
certains documents qui lui est confiée.
La mise à disposition sur cet emploi se fera dans le cadre d'une
convention de mise à disposition tripartite.

Référence MyHR : 2020-16129

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 18 R GATELLIET MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Claudine TREVISAN
Téléphone : 0781911070

Mail : claudine.trevisan@asmeg.org

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02842.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) Services / Projets H/F

Description de l'emploi L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

direction

Nathalie LAMY
Téléphone : 02.38.29.71.93
Mail : nathalie.lamy@edf.fr

26 févr. 2021
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Ref  21-02837.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Equipe Exploitation Maintenance Indre-Cher
ROUSSINES (36)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Compression (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance :

� Vous participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
� En astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
naturel dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de
l'environnement, en garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées

Activités principales :

� Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
� Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
� Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
� Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
� Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
� Vous rédigez :
- des consignes de man�uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
� Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome

Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 Juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3512&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BAHE JOEL
Téléphone : 06 64 42 53 45

26 févr. 2021

Ref  21-02832.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
service chimie environnement
section chimie 1/2

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Rejoignez la Centrale de Chinon en tant que Technicien chimie H/F !

Vos missions
- Le technicien chimie assure le suivi chimique et radiochimiques des circuits, la
gestion et l�optimisation du traitement des effluents. Il est au c�ur du process et se
trouve de ce fait en interaction forte avec les équipes en charge de la conduite des
installations. En tant que Technicien chimie, vous :

· Réalisez les prélèvements liquides et gazeux des différents circuits de l�installation,
dont le circuit primaire,
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· Effectuez les contrôles et analyses chimiques radiochimiques vis-à-vis du référentiel
afin de garantir la sûreté, l�intégrité du combustible, la longévité des installations,

· Gérez des automates chimiques ou des appareils de laboratoire afin de garantir leur
bon fonctionnement et leur métrologie,

· Assurez la gestion des procédures qui sont utilisées pour les interventions sur les
circuits.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, de méthode, d�un sens de la précision, d�un bon
esprit d�équipe, d'une appétence pour le terrain comme pour le travail en laboratoire,
d'adaptabilité et de réactivité.

Compléments
d'information

Votre métier est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de
résidence dans un périmètre prescrit (Zone d'habitat d'astreinte).

SERVICES CIVILS
avec astreinte sollicitante : 90%
sans astreinte : 70%

Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

pers530

Jerome LEDET
Téléphone : 02 47 98 78 00

26 févr. 2021

Ref  21-02000.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-19154 du 15/10/20 et n°21-00079 du
05/01/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
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Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors�.

Rejoignez-nous au Mans :
- à 1h00 de Paris en TGV,
- à deux pas de la façade atlantique,
- sportive (Basket, Course automobile, moto, �),
- culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles �),
- étudiante (nombreuses écoles, grande université),
- dotée de transports en communs (tram, train, bus),
- à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la vie.

Référence MyHR : 2020-17699

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 2   R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 0762412843

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

21 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification Complément d'information

Ref  21-02827.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez le CNPE de Chinon en tant que Technicien.ne Prévention des risques !

Vos missions :
- très présent(e) sur le terrain, vous assurez un rôle d'animation dans la prévention
des risques,
- vous veillez au respect des consignes de santé, de sécurité et de radioprotection,
- vous effectuez les mesures et les contrôles nécessaires et préconisez des actions
correctrices,
- vous participez à la veille règlementaire du domaine.

TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante : 90%
SANS ASTREINTE : 70%
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Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate
-
Pers

530
Jean François Abiven

Téléphone : 02-47-98-90-70
26 févr. 2021

Ref  21-02825.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CASTELNAU PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e à la base opérationnelle Métropole de l'Agence Intervention Est Hérault,
vous participez à des activités de dépannage sur les ouvrages BT en appui au
management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'animateur d'une équipe axée sur la détection et le traitement des
PNT (pertes non techniques) suivant les procédures en vigueur.
Vous possédez des capacités d'animation et d'accompagnement permettant la
montée en compétence des techniciens dans ce segment en toute sécurité. D'autre
part vous êtes également en capacité de piloter vos indicateurs dans ce domaine et
en effectuer un reporting fréquent auprès de votre management.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- l'animation d'une équipe de techniciens spécialisés sur les PNT à la maille de la DR.
- L'accompagnement et la montée en compétence de ces techniciens
- La détection et le traitement des PNT sous les aspects techniques, organisationnels,
financiers et humains.
- Le suivi de vos indicateurs métiers suivant les enjeux du moment avec participation
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active aux objectifs fixés
- Assurer un reporting fréquent en lien étroit avec la CPA et son management.
Vous êtes par votre comportement, engagé et exemplaire, notamment en prévention
santé sécurité en appui de votre Management de BO. Vous participez activement à la
dynamique P2S de l'agence sur les visites de chantier et l'animation de séquences
prévention.
proposez des idées novatrices et êtes moteur dans leur mise en oeuvre.
Cette offre est assujettie à la prise d'astreinte immédiate terrain TIP sur le cycle ATT
de la base opérationnelle de Montpellier.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle appréciée en lien avec les activités proposées, vous
savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité est primordial dans cet emploi.

De part votre posture, vous êtes impliqué et engagé dans les projets de l'agence en
soutien à votre management.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-23845

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 770   R ANDRE AMPERE CASTELNAU LE LEZ ( 34170 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

BRAL Amédée
Téléphone : 06.72.91.68.74

Mail : amedee.bral@enedis.fr

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04.99.74.73.22

Mail : amedee.bral@enedis.fr

22 févr. 2021
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Ref  21-02822.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Travaux de l'Agence Raccordement Marché de Masse, l'emploi
contribue à la performance du processus RAMO ainsi qu'à la satisfaction des clients.
L'emploi est responsable du groupe des opérateurs du guichet travaux basé à Douai.

Il garantit la performance de la réalisation des raccordements individuels, collectifs et
des modifications de branchements sans adaptation du réseau sur le marché de
masse.

Profil professionnel
Recherché

Premier poste de management ou des qualités relationnelles, un sens prononcé pour
la satisfaction client, et le goût des challenges seront de véritables atouts.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24114

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-01056.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

153



E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère le contrat de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production et Ingénierie, l'emploi assure :
- la gestion de la paie des agents en étudiant et appliquant la réglementation en
vigueur au regard de leur situation individuelle(personnelle et professionnelle);
- la fiabilité des données du SIRH et des dossiers administratifs et de leur contenu, en
relation avec le management ;
- les activités d'accueil des salariés, des RRH, leurs appuis et les managers afin de
garantir la qualité du traitement de la paie ainsi que le respect des droits des salariés,
et de contribuer à la qualité de la prestation fournie au client.

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise de l'accueil client : posture, communication, conseil,
� Rigueur, méthode et organisation,
� Maîtrise des outils bureautiques (Excel - Word)
� Discrétion et respect de la confidentialité,
� Capacité d'adaptation,
� Connaissance de la réglementation RH et maîtrise des applications du SIRH
appréciées.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est une modalité de travail ouverte au sein du pôle sur
validation managériale.
A titre indicatif, la durée de mandat prévue est de 4 ans et sera confirmée dans
l�entretien professionnel avec le Manager.

Lieu de travail 65 RUE DE LA PERVERIE
BP 42408 44324 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03
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Marie Jeanne CHEVILLET
Téléphone : 07.62.97.43.88

Anne POGGIOLI
Téléphone : 02.40.67.12.18

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-01059.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère le contrat de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production et Ingénierie, l'emploi assure :
- la gestion de la paie des agents en étudiant et appliquant la réglementation en
vigueur au regard de leur situation individuelle(personnelle et professionnelle);
- la fiabilité des données du SIRH et des dossiers administratifs et de leur contenu, en
relation avec le management ;
- les activités d'accueil des salariés, des RRH, leurs appuis et les managers afin de
garantir la qualité du traitement de la paie ainsi que le respect des droits des salariés,
et de contribuer à la qualité de la prestation fournie au client.

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise de l'accueil client : posture, communication, conseil,
� Rigueur, méthode et organisation,
� Maîtrise des outils bureautiques (Excel - Word)
� Discrétion et respect de la confidentialité,
� Capacité d'adaptation,
� Connaissance de la réglementation RH et maîtrise des applications du SIRH
appréciées.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est une modalité de travail ouverte au sein du pôle sur
validation managériale.
A titre indicatif, la durée de mandat prévue est de 4 ans et sera confirmée dans
l�entretien professionnel avec le Manager.
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Lieu de travail 65 RUE DE LA PERVERIE
BP 42408 44324 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Marie Jeanne CHEVILLET
Téléphone : 07.62.97.43.88

Anne POGGIOLI
Téléphone : 02.40.67.12.18

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-01057.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère le contrat de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production et Ingénierie, l'emploi assure :
- la gestion de la paie des agents en étudiant et appliquant la réglementation en
vigueur au regard de leur situation individuelle(personnelle et professionnelle);
- la fiabilité des données du SIRH et des dossiers administratifs et de leur contenu, en
relation avec le management ;
- les activités d'accueil des salariés, des RRH, leurs appuis et les managers afin de
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garantir la qualité du traitement de la paie ainsi que le respect des droits des salariés,
et de contribuer à la qualité de la prestation fournie au client.

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise de l'accueil client : posture, communication, conseil,
� Rigueur, méthode et organisation,
� Maîtrise des outils bureautiques (Excel - Word)
� Discrétion et respect de la confidentialité,
� Capacité d'adaptation,
� Connaissance de la réglementation RH et maîtrise des applications du SIRH
appréciées.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est une modalité de travail ouverte au sein du pôle sur
validation managériale.
A titre indicatif, la durée de mandat prévue est de 4 ans et sera confirmée dans
l�entretien professionnel avec le Manager.

Lieu de travail 65 RUE DE LA PERVERIE
BP 42408 44324 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Marie Jeanne CHEVILLET
Téléphone : 07.62.97.43.88

Anne POGGIOLI
Téléphone : 02.40.67.12.18

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-02814.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
Section INTERVENTION MECANIQUE

Position G
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MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des contraintes techniques et administratives et des dossiers
d'interventions,

l'emploi organise l'exécution des interventions, applique les prescriptions, détecte les
écarts par rapport aux valeurs attendues et propose des actions correctrices afin de
garantir
la direction effective,
la technicité et la qualité des travaux réalisés sur les ouvrages chaudronnés et les
organes de robinetterie et de contribuer à la sûreté,
à la sécurité,
à la radioprotection,
à la disponibilité des installations,
au respect de l'environnement et à la réduction des coûts de production

TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante : 100%
SANS ASTREINTE : 80%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate
-
Pers

530
Anne Laure Blanchet

Téléphone : 02-47-98-70-15
26 févr. 2021

Ref  21-02811.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique clientèle d'ENEDIS, et du respect des règles techniques,
commerciales et de sécurité, le titulaire de l'emploi réalise des prestations liées aux
raccordements électricité au sein du pôle Raccordement Marché de Masse.

Les activités à assurer au sein du groupe sont : l'accueil de la clientèle et des
fournisseurs, le suivi des affaires Professionnels et Particuliers, le traitement et le
suivi des demandes entrantes en garantissant le jalonnement et la traçabilité, la
réalisation des offres de raccordement, la réalisation des études techniques sans
déplacement (y compris commandes de matériel, contrôle des études réalisées par
prestataires, suivi des dossiers), la gestion et le suivi des travaux (commande, suivi et
contrôle des prestataires, attachements), la réalisation d'appels sortants dans le
cadre du traitement et du suivi des demandes clients, le traitement des réclamations,
les appels de confortement post-travaux.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-24111

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIREAU SEBASTIEN
Téléphone :

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02807.01 Date de première publication : 5 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :

? Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez
le respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

? Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

? Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

? Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

? Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-23915

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-02432.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE OUVRAGES COLLECTIFS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8 1 Technicien Senior Ouvrages Collectifs  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, et financières, l�emploi assure
le suivi de chantier en phase de réalisation (travaux) et les mises en service sur les
colonnes électriques (neuf, adaptations, renouvellement) et petits collectifs
(horizontaux) afin de contribuer à la satisfaction des Clients, Promoteurs et Syndics

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Aptitude aux Outils informatiques.
Bon relationnel. Expérience en technique clientèle, réception de colonnes électriques.

Compléments
d'information

REF ORGA : 025746377

Lieu de travail - BASTIA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 79 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - taux de services actifs
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Ref  21-02426.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE OUVRAGES COLLECTIFS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8 1 Technicien Senior Ouvrages Collectifs  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, et financières, l�emploi assure
le suivi de chantier en phase de réalisation (travaux) et les mises en service sur les
colonnes électriques (neuf, adaptations, renouvellement) et petits collectifs
(horizontaux) afin de contribuer à la satisfaction des Clients, Promoteurs et Syndics

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Aptitude aux Outils informatiques.
Bon relationnel. Expérience en technique clientèle, réception de colonnes électriques.

Compléments
d'information

REF ORGA : 025746376

Lieu de travail - CALDANICCIA 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 79 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - taux de services actifs

Ref  21-01013.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
Antenne Protection des Personnes et des Biens
PROTECTIO. DE SITE
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Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Agent Protection Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi exploite des systèmes et outils de protection périmétriques et de
gestion des accès, effectue les essais périodiques, diagnotisque des défaillances,
rédige les demandes d'interventions pour le dépannage des matériels exploités afin
de contribuer à la Sécurité des personnes accédant au Site et à la Protection des
installations du CNPE contre les actes de malveillance.  

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée  

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 77 71

Stéphane DIEUDONNE
Téléphone : 03 82 51 70 56

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-01004.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF- CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3 4
EQUIPE DE QUART

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d'exploitation, des règles de sûreté, de sécurité et de
radioprotection des tranches de production nucléaire, le titulaire assiste les
opérateurs dans le pilotage de la Tranche et assure la surveillance locale des
installations, la réalisation des essais périodiques, le lignage des différents circuits, la
conduite des installations décentralisées en toutes situations afin de garantir la
sûreté, la disponibilité et d'améliorer les performances. Le titulaire est amené à
effectuer des actions de formation (compagnonnage) et il doit exercer des activités
dans le domaine de la sécurité : lutte contre l'incendie et secourisme. Le titulaire est
en relation avec la maintenance, en particulier pour la rédaction et le suivi des
demandes d'intervention (D.I.). Le titulaire peut également être chargé de missions
spécifiques dans le cadre des activités Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03.82.51.78.42

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-02795.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Beynes

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  7.8.9 1 Technicien(ne) De Conduite - Beynes H/F

Description de l'emploi Fort de 60 ans d�expérience, Storengy conçoit, développe et exploite tous types
d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants fondés sur
sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de l'Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de Beynes
(78) recherche un(e) :

Technicien(ne) de conduite (F/H)

Vous avez pour principales activités :

Activité de conduite :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle ;
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau ;
- Vous exécutez des man�uvres  d'exploitation et des essais
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel au personnel
d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de sécurité,
déclenchement des arrêts d'urgence) ;
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et participez à leur
rédaction et révision ;

Activité d'exploitation (période de 2x4) :
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.) ;
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits
(exécution de consignation, surveillance de travaux, suivi des données d'exploitation,
etc.).

Vous exercez votre mission en services continus au sein de l'équipe
Conduite-Exploitation, en dehors des heures ouvrables, vous travaillez seul.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.
Vous pouvez également être sollicité pour participer à des missions transverses dans
le cadre du système de management Qualité, Sécurité, Environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique BAC +2 type BTS CIRA, avec une première expérience ou
Bac avec une expérience reconnue dans l'exploitation, la conduite et/ou la
maintenance d'un site industriel. Vous possédez également des connaissances en
prévention des risques tant individuelle que collective.
Vous maîtrisez l'outil informatique et connaissez les outils Microsoft Office.
Une connaissance des installations industrielles de stockage souterrain et/ou une
expérience en conduite des installations serait appréciée.
Vous faites preuve de rigueur dans les missions de conduite qui vous sont confiées.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Permis B

Compléments
d'information

Vous êtes susceptible d�être maintenu à votre poste en cas de grève
(DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006).
Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Stockage souterrain Storengy
Rue de Fleubert 78 650 BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

19 févr. 2021

Ref  21-02790.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
Électricité.
La Base TST du Mans en Sarthe pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23992

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    RUE DE LA PIPECHE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02787.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23928

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE CALONNEC DANIEL
Téléphone : 06.60.98.46.62

Mail : daniel.le-calonnec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02782.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
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(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
ce poste est un intermédiaire entre les TIP et l'encadrement, la posture de l'agent est
primordiale pour apaiser le collectif et aider à la prise de recul nécessaire sur
l'ensemble des sujets!

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-23586

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 13   RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Cyril BADEAU
Téléphone : 06.69.07.51.26

28 févr. 2021
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Mail : cyril.badeau@enedis.fr

Ref  21-02781.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�AI Rives de Seine Nord, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, en lien avec les
techniciens gaz de votre secteur, vous :
� participez à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux
� effectuez la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
� coordonnez et contrôlez des activités d�intervention, les travaux de maintenance
d�équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
� réalisez des activités liées à la prévention des dommages aux ouvrages, visites de
chantiers, sensibilisations auprès des entreprises
� réalisez des activités d�appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l�entretien du matériel et des véhicules)
� participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès de nos
clients
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage
� effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes. Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers,
professionnels, collectivités locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs,
vous êtes en relation avec des entreprises prestataires de l'AI.
Vous êtes amené à assurer une astreinte pour les interventions de sécurité par
roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d�informations,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.
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Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 76   R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Andrea BIGI
Téléphone :  06.98.02.78.55

Mail : andrea.bigi@grdf.fr

Marc GAUTRON
Téléphone :  07.61.93.96.16
Mail : marc.gautron@grdf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-02779.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Rives de Seine Nord, vous assurez un appui
opérationnel aux managers d'équipe dans l'animation des activités d'intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.Sur le terrain, vous :
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participez à l'animation des activités quotidiennes des Technicien.ne.s Gaz de votre
secteur, en fonction de la programmation pré établie des interventions (Travaux,
Maintenance et clientèles) et à l'optimisation des activités à la suite des impératifs
métiers (chaine de sécurité)assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations
des interventions (coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des
plannings, des véhicules de léquipe, validation des bons de travail...),assurez le brief
et débrief des techniciens.nes Gaz, et assurez la mise à jour et la complétude des
bases de données patrimoniales suite aux interventions réalisées avec les outils de
mobilité. Participez de façon active à la détection des FHO et vous êtes relais de la
politique Prévention Santé Sécurité auprès des techniciens gaz.
Vous assurez une présence terrain auprès de l'équipe (accompagnements,
OBP).Vous réalisez des activités d�appui logistique (commandes, factures, suivi et
contrôle de l�entretien de l'outillage et des véhicules..). L'ensemble de vos missions
sont réalisées dans le plus strict respect des procédures et modes opératoires
techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des ouvrages, et des règles
relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes. Vous êtes en contact
quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels, collectivités locales, ) à
l'occasion de la régulation des interventions, du traitement des réclamations. Par
ailleurs, vous êtes en relation avec des entreprises prestataires en cas de besoin.
Vous êtes amené à assurer une astreinte pour les interventions de sécurité par
roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées ayant une
connaissance gazière solide et qui :
dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, (connaissance et
respect du prescrit)
sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles techniques, aime travailler en équipe et en
interaction avec de nombreux interlocuteurs (APPI, Bex)
fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d'un bon niveau d'autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d'une équipe de travail,
dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ), est à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, est motivée pour évoluer dans un environnement
numérique et qui saura s'adapter à des outils de travail et des technologies métiers en
voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 76 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Andrea BIGI
Téléphone :  06.98.02.78.55

Mail : andrea.bigi@grdf.fr

Marc Gautron
Téléphone :  07.61.93.96.16
Mail : marc.gautron@grdf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-00988.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES SITE

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du Responsable d�Equipe, le titulaire de l�emploi effectue la
préparation et la réalisation des travaux d�entretien et de dépannage des systèmes
de contrôle commande des tranches nucléaires du site et des communs :
- Chaînes de régulation et mesures analogiques,
- Matériel d�instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR),
- Chaînes de mesure d�activité,
- Matériel de surveillance de l�environnement,
- Informatique industrielle.
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthodes pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de
procédures,�). Il est également susceptible de réaliser des missions au sein des
pôles affaires et surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03 82 51 79 71

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-00986.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 3/4

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
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Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03-82-51-79-71

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-00985.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES 1/2

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
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des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03-82-51-79-71

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-00981.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 3/4

Position G ESSAIS
Intervention
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GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur.  Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur
des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03-82-51-79-71

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-00976.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 1/2

Position G ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur.  Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur
des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03-82-51-79-71

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-02775.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RECOUVREMENT

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Activites Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercez votre activité dans le domaine Marché d�Affaires sur l�ensemble du
territoire (plusieurs DCR)   

� Vous êtes responsable du traitement d�un portefeuille d�impayés sur le marché
privé (TPE PRO PME ETI ou Grandes Entreprises) ou sur le marché public
(collectivités locales). Les   impayés portent sur des contrats actifs ou résiliés.
Certains clients font l�objet d�une procédure collective et un suivi spécifique est
nécessaire. Le métier implique aussi le traitement régulier de réclamations clients.
La relance de ces clients est écrite (courriers/fax/mail/sms) et téléphonique (appels
entrants et sortants).
� Vous contribuez à l�accessibilité téléphonique du groupe
� Vous placez dès que possible des services type prélèvement automatique, et
Facture Electronique. D�autres services pourront être proposés dans l�avenir en
fonction des évolutions du métier de recouvrement.
� Vous réalisez aussi du traitement de Back Office, plus administratif destiné à
nettoyer certaines situations clients.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts au téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté.
Vous avez à c�ur de recouvrer l�impayé du client tout en préservant du mieux
possible sa satisfaction.

Lieu de travail 260 route de Desvres 62280 ST MARTIN BOULOGNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

SCRIVE MARION
Téléphone : 06 67 58 89 50

26 févr. 2021

Ref  21-02774.01 Date de première publication : 5 févr. 2021
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G R D F
DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
TRESO IDF

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz  H/F

Description de l'emploi La performance, ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr.
Vous avez envie de participer à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Trésorier ?
Vous aurez en charge :
- le suivi, la gestion des devis et des commandes des clients
- la vérification des conditions de facturation, le recouvrement des
factures fin de travaux et le suivi du contentieux
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements, modification de factures)
- les interactions avec nos clients internes et externes

Vous êtes en interface avec les équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts : vous avez une bonne expérience dans la relation client,
vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, alors ce job est fait
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez la Trésorerie IDF !

Vous aimez travailler en équipe, utiliser différents logiciels
informatiques et vous avez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous développez un relationnel de qualité avec nos clients internes
permettant de respecter nos engagements de service.
Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et
de sérieux sont des atouts incontournables
Connaissance SAP (module ventes) appréciée

Compléments
d'information

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 101   R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

HOUIDECHE FATMA
Téléphone : 06.30.69.49.58

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03

19 févr. 2021

Ref  21-00282.02 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, ...) et des activités Clientèle et réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de  l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-21967

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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Cyril GODIN
Téléphone : 06.98.50.29.53

Fax : 01.39.98.31.50

Mail : cyril.godin@enedis.fr

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-00283.02 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de  l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-21965

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Cyril GODIN
Téléphone : 06.98.50.29.53

Fax : 01.39.98.31.50
Mail :

19 févr. 2021
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Mail : cyril.godin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  20-22026.03 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2020-20675

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Véronique Gérauld
Téléphone : 0698846910

Mail : veronique.gerauld@enedis.fr

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation

Ref  21-02768.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART
SHQ AT
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Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation  At H/F

Description de l'emploi Au sein de la SHQ AT et sous la responsabilité du CE AT, le technicien SHQ AT a en
charge de contribuer à la préparation des activités d�arrêt de tranche et à la mise en
�uvre sur la phase réalisation des arrêts de tranche.

En phase de préparation, le technicien SHQ AT doit préparer l�ensemble des
gammes de lignage et de vidanges en lien avec la stratégie d�arrêt de tranche
imposée par le RSPE, déterminer la stratégie effluents en concertation avec le
pilotage effluent Site, en ayant pour objectif de limiter au maximum la production
d�effluents. De façon générale, le technicien SHQ AT prépare l�ensemble des
activités Conduite sur le terrain.

En phase réalisation, le technicien SHQ AT est responsable du suivi des activités
Terrain sur les lignages, les vidanges et sur les effluents. Il met à jour le planning de
suivi, fait la comptabilisation des effluents produits au cours de l�arrêt de tranche.

Il a aussi la responsabilité d�intégrer le REX et de faire émerger de nouvelles
méthodes de travail pour dégager de la performance sur le domaine lignage. Il est en
relation avec la SHQ MAPI.

L�ensemble des activités contribuent à la baisse de l�impact environnement et à la
performance sur les arrêts de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une habilitation Technicien d�Exploitation en Centrale Nucléaire,
bonne connaissance des processus et organisations du site, notamment sur les
projets AT.

La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (SDIN, AICO, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, �).

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Fax : 03 28 68 41 08
Mail : julien.ranc@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02767.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pole Intervention

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (scld Intervention - Levage) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité d�un Responsable d�Equipe, le Titulaire de l�emploi contrôle et
exécute dans le respect des exigences de sûreté, qualité, sécurité, radioprotection,
les opérations liées à l�exploitation du combustible, ainsi qu'à la maintenance et au
dépannage des moyens de levage du site.    
Son habilitation est du niveau de responsabilité du chargé de travaux. Le Technicien
est responsable de la réalisation et de la coordination des activités d�exploitation du
combustible dans le cadre de procédures définies, du respect du référentiel (Sûreté,
sécurité) et des exigences réglementaires.

Postures et rôles clés du Technicien :
- Il réalise les activités conformément aux dossiers d�intervention qui lui sont confiés,
en adhérant aux procédures, en respectant les délais, les conditions de sécurité.
- En tant que chargé de travaux, il coordonne son équipe d�intervention et s�assure
de la prise en compte des interfaces avec les autres métiers en faisant respecter les
procédures et les règles de sûreté et sécurité.
- Il peut être amené à porter la mission de Surveillant de Terrain.
- Il assure l�analyse premier niveau des résultats obtenus (cohérence avec les
résultats attendus)
- Il identifie et met en �uvre les pratiques de fiabilisation.
- Il assure la propreté du chantier.
- Il respecte et fait respecter les règles FME autour des piscines
- Il rend compte quotidiennement du Responsable d�équipe de l�avancement de
l�activité
- Il identifie les dysfonctionnements en temps réel et alerte le responsable d�équipe
des difficultés rencontrées. Il diagnostique et propose des solutions, qu�il met en
�uvre après validation. Il assure le respect des délais.
- Il trace les constats et apporte les éléments de REX issus de son activité.
- Il participe au compagnonnage des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

agents techniques ayant une expérience associée à des habilitations dans le domaine
du combustible  (évacuation combustible usé, déchargement rechargement du
coeur...)
La rigueur est la qualité essentielle requise, particulièrement sur les activités liées au
combustible.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur les compétences, la
capacité à s�impliquer et le respect des règles établies.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche, évacuation combustible usé �)
Emploi pouvant comporter une astreinte d�action immédiate (technique et PUI) avec
obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.
Dans le cadre d�intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l�agent
d�utiliser son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 par mail à
la bal DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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M PIGNOLET SEBASTIEN
Téléphone : 04.37.61.97.70

Mme TROADEC ELODIE
Téléphone :  04.74.34.30.68

28 févr. 2021

Ref  21-01103.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions AGIPE, l'emploi sera basé sur le site de
LATRESNE.

La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.

Le Référent d�Equipe met en �uvre les standards managériaux.

Il prépare contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et à
l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents)

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.

Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC, OLOTECH etc.) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.

Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques.

Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront vous être confiées.

Le poste participe à une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation. Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention santé sécurité.
� Vous possédez des qualités de management, d'initiative et d'organisation. La
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connaissance du prescrit gazier est nécessaire.
� Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la qualité, de l�environnement et de l�innovation.
� Permis B

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone :  06.99.18.36.94

Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone :  06.86.66.61.31
Mail : denis.bourreau@grdf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.02.2021 AU 26.02.2021 INDICE 02

Ref  21-01031.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
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REJETS ENVIRONNEMENT

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi.  Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-01029.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 1 2

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi.  Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

LAGODKA GUILLAUME
Téléphone : 03 82 51 74 76

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-01027.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'appui
d�ingénierie aux différents services et départements du CNPE dans les domaines de
la sécurité, de la radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille
également au contrôle de la mise en application des règles de sécurité  par les
différentes entités EDF et prestataires.

Dans ce cadre, l�emploi exerce sur le terrain les activités de contrôles dans les
domaines Sécurité, Radioprotection et Incendie (vérifications de chantier,
sectorisation, contrôles radiologiques, dosimétrie, contrôle des produits dangereux,
etc.), rédige les comptes rendus d�activité et alimente et valorise le Retour
d�Expérience.

Il réalise en toute rigueur en tant que chargé de travaux, les activités techniques
confiées au service (maintenance des matériels de radioprotection, intervention sur
les chaines KRT, déclassement et reclassement de zones rouges).

Pendant les Arrêts de Tranche, il contribue à la maitrise des activités à enjeu
Radioprotection, Sécurité et Incendie : réalisation du déclassement et reclassement
du Bâtiment Réacteur, assistance aux chantiers à enjeu,  assistance conseil et
coordination  des différents chantiers en tant que Responsable de Zone Salle des
Machine, Bâtiment Réacteur, Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires. Il anime
régulièrement les réunions de coordination sécurité avec les partenaires industriels.

Il assure la gestion et l�accueil des métiers et partenaires industriels pour les Permis
de feu, les autorisations d�accès spécifiques, la dosimétrie. Il assure la gestion des
sources radioactives du site.

Il réalise également auprès des différents métiers et intervenants du site, des activités
transverses d'assistance, de conseil et de formation dans le domaine de la prévention
des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-02761.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position G R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation RH de GRDF CO anime le domaine RH des DR et DCT pour le compte
de ses 1400 salariés.
La Délégation est composée de 3 Pôles : Relations sociales, Pôle Opérationnel,
Prospective RH Emplois et Compétences.
Le Pôle Prospective RH, Emploi et Compétences a en charge l'élaboration et la mise
en oeuvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et du Plan
de Développement des Compétences associé, en déclinaison des politiques
nationales.
A partir des besoins de formation exprimés localement et des orientations locales et
nationales, elle met en oeuvre les formations prévues et les demandes
complémentaires, joue un rôle de conseil et d'appui auprès des managers, produit les
éléments attendus pour les Instances Représentatives du Personnel ainsi que les
éléments financiers indispensables au pilotage du budget.

Nous recherchons pour cette activité un(e) chargé(e) d'affaires RH, en charge de la
formation.
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Vos missions? Contribuer à la mise en application rigoureuse et optimisée des plans
de développement des compétences, ainsi qu�à la bonne application de la politique
formation de GRDF, en appui des managers et en interface étroite avec l'APPI,
l'équipe Prévention Sécurité et Energy Formation.

Vos activités?
- Mettre en oeuvre les actions du plan de formation dont vous assurez le suivi :
inscriptions aux stages, organisation logistique des sessions pour les stages locaux,
- Gérer les commandes auprès des organismes de formations externes,
- Prioriser les inscriptions au regard des besoins exprimés et des places proposées,
- Apporter un conseil de premier niveau sur les offres en catalogue et les stages
locaux ,
- Contribuer à la production et à la fiabilisation des données chiffrées nécessaires à
l�établissement des bilans de suivi du plan de formation ,
- Etre référent sur un domaine (secourisme, amiante..)
- En fonction de l'évolution de la charge du portefeuille qui vous est confié, vous
pouvez être amené à évoluer sur d'autres activités du domaine MOA RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fiable, rigoureux, réactif et engagé, vous avez le sens du client, une
aisance à communiquer, à vous adapter,
vous aimez le travail d�équipe, rejoignez-nous !
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Avoir des connaissances réglementaires sur la formation, les offres de formation
interne, est un atout.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

PRUNIS Corinne
Téléphone : 06.67.18.46.04
Mail : corinne.prunis@grdf.fr

ROMAGNOLI Emilie
Téléphone : 07.61.23.40.37

Mail : emilie.romagnoli@grdf.fr

26 févr. 2021
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Ref  21-02756.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
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- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....

Rejoignez-nous à Laval :
-          à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
-          sportive (Football, Courses hippiques, ...),
-          culturelle (vieille ville, spectacles ...),
-          étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
-          dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-23723

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 19   R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 02.43.47.51.82

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02748.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75

Florent CHOMEL
Téléphone : 06.98.42.37.62

Mail : florent.chomel@grdf.Fr

19 févr. 2021

198



Ref  21-02739.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous integrez une des équipes du site de Pacé.
Sous la reponsabilité d'un Manager d'Equipe, vous animez la réalisation des activités
dites miscibles clientèle-maintenance. En tant qu'appui du manager, vous exercez au
quotidien le briefing et débriefing, contribuez à l'animation de réunions, participez à la
boucle d'amélioration.
Vous pouvez êtres amené à aider à la préparation d'activités diverses (DPBE,
enquêtes, DPCI...) en veillant à avoir la complétude des éléments pour permettre aux
techniciens gaz de réaliser l'activité dans le respect du prescrit et des règles de
sécurité en vigueur.
Vous réalisez les briefings/débriefings avec mises à jour des bases données, pour les
activités que vous préparez, mais également en appui pour d'autres activités.
Vous êtes acteur de la prévention, et l�affirmez par la réalisation de visites terrains,
ainsi que par votre exemplarité sur le sujet.
Vous contribuerez à la lutte contre les dommages aux ouvrages en réalisant des
visites inopinées d'entreprise de TP et des évaluations fournisseurs des prestataires
GRDF.
Vous travaillerez en équipe et pourrez-vous voir confier des missions
complémentaires ou transverses au sein de l�agence.
L'emploi comporte une astreinte IS et est donc soumis aux principes du requièrement
(note P 11/02).
Vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA ) pré-établie.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités d'animation, d'initiative et d'organisation.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous faîtes preuve d'autonomie, de rigueur, d'exemplarité au quotidien et aimez vous
investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques.
Vous savez identifier les situations complexes et mettre en oeuvre les solutions
techniques associées en vous appuyant sur le prescrit.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

BUREAU Antoine
Téléphone : 06.60.38.50.69

Mail : antoine.bureau@grdf.fr

OUBLIER Christian
Téléphone : 06.24.27.19.29

Mail : christian.oublier@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-02735.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
COURCOURONNES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps (maintenance Htb)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Courcouronnes et dans
le cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en
vigueur au sein de la DR Ile de France Est , le Technicien de Maintenance AMEPS
réalise des activités opérationnelles en participant aux actions de maintenance
préventive et corrective sur l'ensemble des ouvrages HTB, HTA et
contrôle-commandes associés.

L'emploi assure le rôle de chargé de travaux lors de réalisation de chantiers de
maintenance complexes. A ce titre, il assure l'interface entre les agents de son
équipe, le chef de pôle, le responsable de groupe et le responsable d'équipe de son
pôle.

Il contribue également par sa spécialité HTB et en tant que chargé de travaux
confirmé aux mises en service des installations postes sources, à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pilote ses
activités selon une démarche prévention sécurité exemplaire et dans un objectif de
performance.

L'emploi contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par la base en agissant directement sur les données en GMAO-PS.
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L'emploi prépare des chantiers complexes, et pourra prendre en charge des
thématiques dédiées au périmètre de l'Agence. Il pourra, dans le cadre de missions
transverses, remplir des fonctions tutorales et assurer une animation technique au
sein de la base AMEPS.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par les fonctions techniques de pointe, vous possédez une forte
capacité d'écoute et d'accompagnement. Vous êtes rigoureux et organisé et avez
envie de mettre en place et de faire vivre une nouvelle organisation. Votre
comportement est exemplaire et vous vous impliquez au quotidien dans le domaine
prévention. Votre expérience de l'exploitation des Postes Source fait que vous
connaissez, respectez, appliquez et faites appliquer les règles de sécurité dans
l'exercice de vos fonctions, en particulier celles liées au CPPRE, aux CGM, ainsi
qu'aux consignes d'exploitation des Postes Sources en vigueur sur le territoire de la
DR.

Vous avez de plus une bonne maîtrise des outils informatiques utilisés pour la gestion
des accès ainsi que de la GMAO PS.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est:
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-24108

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

25 févr. 2021
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Ref  21-02730.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8 1 Agent Technique Interventions H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l�Agence Interventions SUD, Base
Interventions de LE PORT
Il contribue à la préparation des accès pour tout type de chantier en lien avec le pilote
des RIP et les interfaces internes et externes.
Il réalise des consignations sur ses chantiers ou sur des chantiers préparés par
d�autres RIP. Il intervient sur l�ensemble du territoire de l�agence, il peut également
intervenir en renfort de CDC sur les autres bases interventions du Centre.
Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT
dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur et
d'anticipation.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine exploitation.
Il est un préparateur expérimenté sur l'ensemble des typologies de chantiers.
Il est disponible tant en astreinte qu'en renfort pour d'autres départements ou FIRE.
Des compétences d'animation et de pédagogie sont également attendues.

Lieu de travail 4, rue Eliard Laude Le Port 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

M. CHABARLIN Julien
Téléphone : 06-92-88-30-31

M. Patrick EMERY
Téléphone : 06-92-95-70-75    

26 févr. 2021

Ref  21-02726.01 Date de première publication : 5 févr. 2021
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION PRODUCTI
SERVICE PRODUCTION
EXPLOITATION HYDRAULIQUE

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Rde H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, du système de management
par la qualité et des réglementations en matière de maintenance, d�exploitation, de
sécurité, de sûreté, de qualité au sein du Service Production, l�emploi met en �uvre
la maintenance de premier niveau, en équipe il participe à la surveillance, au contrôle
et à la maintenance des installations hydroélectriques et des ouvrages, afin de
contribuer à la disponibilité et à la performance des installations au meilleur coût pour
l�entreprise, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens,
dans le respect de la sûreté hydraulique, de celle du système électrique, de la
protection de l�environnement et des autres usagers de l�eau.
Dans le cadre de sa mission l�agent pourra être chargé de travaux et chargé de
consignation.

Profil professionnel
Recherché

Polyvalence technique, autonomie. Une première expérience d�exploitation dans les
ouvrages hydrauliques requise comme chargé de travaux et/ou chargé de
consignation.

Compléments
d'information

L�emploi est sous le management du Chef de GR exploitation et du coordonnateur
exploitation
La prise de travail est située à l�usine de Rivière de l�Est sur la commune de Sainte
Rose

Lieu de travail Rivière de l'Est SAINTE ROSE 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur André MORAU
Téléphone : 02 62 50 87 04

26 févr. 2021

Ref  21-02975.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE TRANSITION ET EFFICACITE ENERGETIQUE
POLE MDE
CLIENTS RESIDENTIELS

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  8 1 Animateur Partenaires Junior H/F

Description de l'emploi En cohérence avec le Plan d�Unité, dans le cadre processus Efficacité Énergétique
et des orientations stratégiques / opérationnelles d�Efficacité Énergétique (« EE »),
l�emploi participe à la gestion des partenaires Agir Plus d�EDF (développement des
relations commerciales, contractuelles et techniques, gestion back-office) du Centre
dédiés à la clientèle domestique et professionnelle.
L�emploi contribue à la satisfaction partenariale, client et à la maîtrise de la demande
d�électricité en Guyane grâce aux développements des CEE (Certificats d�économie
d�énergie) et de la CSPE évitée.
L�emploi intervient dans le suivi et la validation des CEE auprès de la DGEC, la
justification des dépenses compensées par la CSPE  auprès de la CRE.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une bonne connaissance du métier clientèle et de l�Efficacité
Energétique, avec un sens du relationnel à la fois en interne et à l�externe vers les
partenaires Agir+.
Une bonne connaissance des outils informatiques est souhaitée en intégrant le
savoir-faire sur les applications Eclide.
Un souci permanent de la satisfaction clientèle, une rigueur de gestion, l�autonomie
alliée à l�esprit de collaboration sont particulièrement recherchés.
Le candidat a le sens du travail en équipe, une bonne qualité de communication et
d�écoute. Il a un esprit de synthèse, d'analyse et capacité à être innovant dans son
métier.
Par ailleurs, le candidat contribuera à l�image de marque d�4DF sur le territoire de
par ses relations externes avec les partenaires.

Compléments
d'information

L�emploi peut être amené à se déplacer sur les différents sites techniques ainsi que
chez des partenaires dans le cadre de missions ponctuelles liées à son activité.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

E. BREDA-SEYES
Téléphone : 06 94 23 49 62

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

1 mars 2021

Ref  21-02955.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES
AIS POLE THIONVILLE PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Cap Maitrise- Tech Interventions Specialisees H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA. Vous exercez votre activité sur l'ensemble du territoire de la base
opérationnelle, ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'agence d'interventions
spécialisées.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources.
Vous participez à la mise en service, à la maintenance préventive et curative des
postes sources, afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
du client. Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux
neufs sur les appareillages électriques de puissance des postes sources
(transformateurs HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
Activités principales :
o Vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
o Vous effectuez la mise à jour des schémas et des base de données.
o Vous pouvez être chargé de la consignation.
o Travail en extérieur (intempéries)
o Déplacements quotidiens
o Travail en hauteur
Métier de terrain, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et motivé.

Pré-requis Ecole :
Titulaire d'un bac (ou d'un titre de niveau IV équivalent) ;
Justifier d'une expérience professionnelle significative en rapport avec le diplôme visé
;
Le/la candidat(e) retenu(e) devra posséder des capacités d'apprentissage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Niveau de diplôme préparée: BAC+2
Rythme de la formation: Alternance

La formation se déroulera en alternance sur 2 ans à compter de la rentrée de
septembre 2021 (jusqu'à juin 2023).
Durée : 214 jours soit 1500 heures de formation
Répartition de la formation en contrôle continu :
Culture Générale et expression
Langue Vivante Etrangère
Mathématiques
Pré étude et modélisation
Conception et industrialisation
Projet - Accompagnement personnalisé
TOTAL 1500H

Lieu de formation AFPI LORRAINE Espace Cormontaigne
3 Avenue Gabriel Lippmann 57970 Yutz 
( Ain - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information Ainsi que prévu dans l�accord Formation Enedis du 8 février 2018, le salarié mobilise

l�ensemble des heures mobilisables de son CPF pour suivre la formation.
L�employeur abonde les heures CPF du salarié du nombre d�heures nécessaires à
l�intégralité de la formation.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d�ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Avant juillet 2021, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JENNIFER SASSO
Téléphone : 0648400584

Mail : jennifer.sasso@enedis.fr

GILLES POINSIGNON
Téléphone :

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-02953.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE THIONVILLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Cap Maitrise: Technicien Intervientions Specialisees H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA. Vous exercez votre activité sur l'ensemble du territoire de la base
opérationnelle, ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'agence d'interventions
spécialisées.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources.
Vous participez à la mise en service, à la maintenance préventive et curative des
postes sources, afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
du client. Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux
neufs sur les appareillages électriques de puissance des postes sources
(transformateurs HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
Activités principales :
o Vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
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o Vous effectuez la mise à jour des schémas et des base de données.
o Vous pouvez être chargé de la consignation.
o Travail en extérieur (intempéries)
o Déplacements quotidiens
o Travail en hauteur
Métier de terrain, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cette offre de formation promotionnelle est ouverte au CERNE.

En Lorraine
A proximité du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique, la Lorraine offre un
cadre de vie agréable, une nature exceptionnelle, une gastronomie mondialement
connue, des activités variées et un patrimoine chargé d'histoire pour votre temps libre
!

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et motivé.
Pré-requis Ecole :
Titulaire d'un bac (ou d'un titre de niveau IV équivalent) ;
Justifier d'une expérience professionnelle significative en rapport avec le diplôme visé
;
Le/la candidat(e) retenu(e) devra posséder des capacités d'apprentissage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Description de la
formation

BTS CRSA : Brevet de technicien supérieur Conception et réalisation de systèmes
automatiques.
La formation débutera en septembre 2021 (jusqu'à juin 2023).
Enseignement spécialisé :
Conception des systèmes automatiques :
Choix des composants technologiques,
Modélisation et simulation des systèmes (modeleur 3D, simulateurs�)
Définition des circuits de puissance et de commande des systèmes (réseaux
industriels�)
Conduite de projet :
Elaboration de dossiers de réalisation et d�offres commerciales
Réalisation matérielle d�un système
Programmation des cycles automatiques et des interfaces
Enseignement général :
Français, anglais, mathématiques et physique

Lieu de formation LYCEE LOUIS VINCENT - RUE DE VERDUN - METZ (57000) 
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé : BAC + 2
Rythme de la formation : alternance

Relations avec l�entreprise :
Lieu de travail : 31 ZI DE BELLEVUE - 57310 GUENANGE
Première année : 6 semaines de stage en entreprise (vie d�entreprise et stage
technique)
Seconde année : conception et réalisation d�un système automatisé pour une
entreprise

Ainsi que prévu dans l�accord Formation Enedis du 8 février 2018, le salarié mobilise
l�ensemble des heures mobilisables de son CPF pour suivre la formation.
L�employeur abonde les heures CPF du salarié du nombre d�heures nécessaires à
l�intégralité de la formation.

Référence MyHR : 2020-20403
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d�ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
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copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Avant juillet 2021, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

JENNIFER TRAPP-SASSO
Téléphone : 06 48 40 05 84

Mail : jennifer.trapp-sasso@enedis.fr

GILLES POINSIGNON
Téléphone :

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-02919.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  8 1 Programmateur Cpa H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi Vous souhaitez relever des challenges, acquérir de solides connaissances et
rejoindre un poste de Maîtrise en 2 années : cette offre est pour vous.
Les métiers du Distributeur vous accueillent et vous permettront de véritables
passerelles professionnelles.
Le programmateur CPA (Cellule Pilotage d�Activités) est rattaché(e) à la Direction
Régionale Sillon Rhodanien. Cette dernière comprend un peu plus de 2 millions de
clients et 2200 collaborateurs sur les départements de l�Ain, Rhône, Loire, Nord
Isère, Drôme et Ardèche.
La Direction Régionale est en étroite relation avec l�externe, collectivités locales et
parties prenantes, clients, fournisseurs d�énergie, entreprises de travaux... Notre
mission est l�entretien, la gestion et le développement du réseau électrique, nous
répondons au quotidien aux attentes des fournisseurs d�énergie et aux besoins de
nos clients. Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur,
vous participez à l�organisation des activités clientèle et exploitation afin de
contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l�Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
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traitement des demandes clients.
Vous êtes amené(e) à :
Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l�activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l�Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : être titulaire du Baccalauréat
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l�entreprise et respectant les pré-requis
de l�établissement de formation.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d�analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l�aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d�activité (quelle qu�elle
soit).

Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Compétences transverses Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse /
Esprit de synthèse, Rigueur / Respect des consignes, Sens relationnel

Description de la
formation

BTS Support à l'Action Managériale
Type de cursus : 2 ans en alternance
La formation sera assurée par le GRETA de la Loire (42)
Pour plus de détails :
https://www1.ac-lyon.fr/greta/bts-sam-greta-loire

BAC +2
Alternance
En avril 2021, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise. Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de
formation dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation
proposé.

Lieu de formation 41 Bis rue de la Jomayère SAINT ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23878

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Vous ne pouvez postuler que sur :
- Salariés Enedis : via MyHR Exclusivement
- Salariés EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf:18217/
- Salariés autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf:18217/

en y incluant, une lettre de motivation, un CV, la C01 et copies des diplômes. Ce
dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection :
lettres de de recommandation �

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Adrien FERNANDES
Téléphone : 06.87.99.75.32

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

25 mars 2021

Ref  21-02868.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
Equipe Commune de CHINON
Section Logistique 30527001C

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  8 1 Agent Bureau Technique H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Dans le cadre des missions de l�Unité, le titulaire de l�emploi intervient auprès des
ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi.

PROFIL ET COMPETENCES

Compétences spécifiques
- Formation Bac + 2 (niveau acquis ou reconnu) technique ou administratif et un réel
goût pour le domaine technique
- Maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
- Connaissance des termes techniques utilisés dans l�Unité et dans le domaine du
nucléaire
- Connaissance du fonctionnement du fonds documentaire et des règles de gestion
des documents

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Avoir le sens de l�écoute, du relationnel
- Savoir communiquer efficacement
- Avoir le sens du service et du résultat
- Faire preuve de confidentialité, de fiabilité et de réactivité
- Etre rigoureux
- Savoir travailler en collaboration
- Ordre et méthode

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail
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SITE DE CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

1 mars 2021

Ref  21-02846.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE D'EXPLOITATION DES TURBINES A COMBUSTION (CETAC)
Service Exploitation
(S/DUM : 40211302 n° emploi : Création)

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  8 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques du Groupe EDF, des orientations stratégiques,
techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI, et du CAP du CETAC, l'emploi
réalise la surveillance et le contrôle des installations, réalise les man�uvres
d'exploitation, participe à la réalisation des essais périodiques et de requalification,
réalise ou supervise les opérations de maintenance corrective et préventive
notamment celles de sa spécialité, en veillant au respect des exigences exprimées
dans le Cahier des Charges et dans le Plan de Prévention. Par sa présence sur le
terrain, il est un acteur principal dans le domaine de l'environnement, en détectant au
plus tôt les situations à risque.
L'emploi intervient comme chargé de travaux notamment de la spécialité électricité
suivant son habilitation.
Les activités sont couvertes en horaire normal (services discontinus).  
L'emploi, s'il est habilité, peut être amené à intervenir en tant que chargé de
consignation dans la limite définie dans son habilitation.
L'emploi requiert être formé ou suivre la formation pour devenir sauveteur secouriste
du travail.
L'emploi est rattaché au Chef de Site de Brennilis. L'emploi n'a pas d'organisation
subordonnée.
L'emploi peut être amené à exercer ses activités d'exploitation sur les sites de
Bretagne, selon un planning de ressources pré-établi qui tient compte des
compétences et habilitations du salarié occupant l'emploi. Par défaut, le lieu de prise
de travail est le site TAC de Brennilis.  

Lieu de travail Parc d�entreprises
29690 BRENNILIS 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
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Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

François GERARD VARET
Téléphone : 0182350814 / 0660174748

Mail : francois.gerard-varet@edf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-00231.03 Date de première publication : 7 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Charge Exploitation H/F
DR COTE D AZUR

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Côte d'Azur, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez
les accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.

Ce poste est amené à évoluer sur un ATT en 3X8, sous réserve de consultation des
IRP.

Profil professionnel
Recherché

Tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une ancienneté minimale
de trois ans au sein d�Enedis et respectant les pré-requis de l�établissement de
formation.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Formation en alternance (15 jours) sur 2 ans dès la rentrée de septembre 2021

Lieu de formation BOULEVARD DE L'EUROPE - LA SEYNE SUR MER 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Compléments
d'information

Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l�initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l�employeur, en
complément du montant de CPF dont dispose le salarié.
L�employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisées par le salarié (quel
que soit le nombre d�heures disponibles sur son compte, y compris s�il n�en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l�intégralité de la
formation.

Aide à la mobilité :
Un salarié devant déménager pour démarrer la formation promotionnelle aura son
déménagement pris en charge mais ne bénéficiera des mesures d'accompagnement
qu'à l'issue de sa formation.
- A l'entrée en formation et pendant la formation conformément à la politique mobilité
d'Enedis, le salarié bénéficie d'une aide différentielle
- A la fin de la formation, les dispositions d'accompagnement à la mobilité

Pré requis de l'école :
Baccalauréat professionnel en Equipement et Installation Electrique (avec un très bon
dossier scolaire)
Baccalauréat STI en génie électrotechnique et en électronique
Baccalauréat scientifique

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Documents à nous communiquer : CV avec photo, lettre de motivation, bulletins
scolaires de 1er et Terminale, C01, Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d�actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures�
La sélection des candidats se fera via un comité de sélection en mars 2021, une
épreuve orale et un entretien devant le comité de sélection permettront à l'entreprise
de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise. Le comité de sélection sera
composé du management du domaine, de la fonction RH de l'Unité ainsi que d'un
représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera réalisée entre mi-avril et fin mai 2021 par l'organisme
de formation dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de
formation proposé.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07 63 08 55 06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

28 févr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout d'une mention
- Ajout CERNE

Ref  21-02809.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ENCADREMENT AMEPS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Tehnicien Poste Source - Cap Maitrise H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Cette publication s'inscrit dans une démarche CAP MAITRISE, c'est à dire un
passage dans le collège maitrise après une formation diplômante (Bac+2). Au sein du
Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Noisy le Sec (93) et dans le cadre
des plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la DR Ile de France Est, le Technicien de Maintenance AMEPS réalise des
activités opérationnelles en participant aux actions de maintenance préventive et
corrective sur l'ensemble des ouvrages HTA, HTB et contrôles commande associés. Il
contribue par ses spécialités HTA/HTB et en tant que chargé de travaux confirmé aux
mises en service des installations postes sources. Selon ses activités, il peut être
intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être désigné Responsable Identifié de
la Préparation et Chargé De Consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages.

L'emploi assure le rôle de Chargé De Travaux lors de réalisation de chantiers de
maintenance complexes. A ce titre, il assure l'interface entre les agents de son
équipe, le Chef de Pôle, le Responsable de Groupe et le Responsable d�Équipe
Maintenance de son pôle. Il pilote ses activités dans un souci constant de sécurité et
de performance. Par ces actions, il garantit le fonctionnement et la conformité des
installations sur lesquelles il intervient et contribue à la qualité du produit électricité
ainsi qu'à la satisfaction de la clientèle. L'emploi contribue à la gestion patrimoniale
des installations techniques exploitées ou maintenues par la base en agissant
directement sur les données en GMAO PS. L'emploi prépare ses chantiers
complexes et pourra prendre en charge des thématiques dédiées au périmètre de
l'Agence.
Le taux de service actif associé à cet emploi est de 60 %.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous, sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par les fonctions techniques de pointe, vous possédez une forte
capacité d'écoute et d'accompagnement.
Vous êtes rigoureux et organisé et avez envie de mettre en place et de faire vivre une
nouvelle organisation.
Votre comportement est exemplaire et vous vous impliquez au quotidien dans le
domaine prévention. Votre expérience de l'exploitation des Postes Sources fait que
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vous connaissez, respectez, appliquez et faites appliquer les règles de sécurité dans
l'exercice de vos fonctions, en particulier celles liées au CPPRE, aux CGE, ainsi
qu'aux consignes d'exploitation des Postes Sources en vigueur sur le territoire de la
DR.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques utilisés pour la gestion des
accès ainsi que de la GMAO PS.

Description de la
formation

CAP MAITRISE
Critères candidat :
Niveau de formation - CAP / BEP / BAC
Expérience minimum souhaitée : 2 ans
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Collaboration, Rigueur
/ Respect des consignes, Sens des responsabilités

Diplôme préparé : BTS Maintenance des systèmes de production
Description de la formation : Alternance pendant deux ans

Niveau de diplôme préparé : BAC +2
Rythme de la formation : Alternance

Organisme de Formation : L'établissement sera déterminé en fonction du candidat
retenu

Lieu de formation 91   AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences. En
cas de déménagement et sous certaines conditions de l'article 30, de l'ANL et d'une
aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée
en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail Noisy Le Sec est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à c�ur et des discussions que vous aurez. Dans ce CERNE figurera
un engagement de votre part à rester sur la DR Ile de France Est 3 ans a minima
après l�obtention du diplôme et du GF 08 associé à la formation.
Il faut que le salarié justifie d'une ancienneté de trois ans au sein d'Enedis pour être
éligible à cette offre.

Offre MyHR : 2021-23539

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Les candidats seront reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Ile de France Est de valider leur potentiel à occuper un poste de maîtrise.

Une sélection académique sera également organisée par l'établissement de formation
choisi afin d'apprécier la capacité du candidat retenu à suivre le programme de
formation proposé. Ce comité de sélection se tiendra entre avril et mai 2021.
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que le solde éventuel de son DIF pour financer la
formation. En cas de nécessité, l'entreprise prendra en charge le complément.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

28 févr. 2021

Ref  21-02805.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ENCADREMENT AMEPS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Tehnicien Poste Source - Cap Maitrise H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Cette publication s'inscrit dans une démarche CAP MAITRISE, c'est à dire un
passage dans le collège maitrise après une formation diplômante (Bac+2). Au sein du
Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Noisy le Sec (93) et dans le cadre
des plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la DR Ile de France Est, le Technicien de Maintenance AMEPS réalise des
activités opérationnelles en participant aux actions de maintenance préventive et
corrective sur l'ensemble des ouvrages HTA, HTB et contrôles commande associés. Il
contribue par ses spécialités HTA/HTB et en tant que chargé de travaux confirmé aux
mises en service des installations postes sources. Selon ses activités, il peut être
intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être désigné Responsable Identifié de
la Préparation et Chargé De Consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages.

L'emploi assure le rôle de Chargé De Travaux lors de réalisation de chantiers de
maintenance complexes. A ce titre, il assure l'interface entre les agents de son
équipe, le Chef de Pôle, le Responsable de Groupe et le Responsable d�Équipe
Maintenance de son pôle. Il pilote ses activités dans un souci constant de sécurité et
de performance. Par ces actions, il garantit le fonctionnement et la conformité des
installations sur lesquelles il intervient et contribue à la qualité du produit électricité
ainsi qu'à la satisfaction de la clientèle. L'emploi contribue à la gestion patrimoniale
des installations techniques exploitées ou maintenues par la base en agissant
directement sur les données en GMAO PS. L'emploi prépare ses chantiers
complexes et pourra prendre en charge des thématiques dédiées au périmètre de
l'Agence.
Le taux de service actif associé à cet emploi est de 60 %.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous, sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par les fonctions techniques de pointe, vous possédez une forte
capacité d'écoute et d'accompagnement.
Vous êtes rigoureux et organisé et avez envie de mettre en place et de faire vivre une
nouvelle organisation.
Votre comportement est exemplaire et vous vous impliquez au quotidien dans le
domaine prévention. Votre expérience de l'exploitation des Postes Sources fait que
vous connaissez, respectez, appliquez et faites appliquer les règles de sécurité dans
l'exercice de vos fonctions, en particulier celles liées au CPPRE, aux CGE, ainsi
qu'aux consignes d'exploitation des Postes Sources en vigueur sur le territoire de la
DR.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques utilisés pour la gestion des
accès ainsi que de la GMAO PS.

Description de la
formation

CAP MAITRISE
Critères candidat :
Niveau de formation - CAP / BEP / BAC
Expérience minimum souhaitée : 2 ans
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Collaboration, Rigueur
/ Respect des consignes, Sens des responsabilités

Diplôme préparé : BTS Maintenance des systèmes de production
Description de la formation : Alternance pendant deux ans

Niveau de diplôme préparé : BAC +2
Rythme de la formation : Alternance

Organisme de Formation : L'établissement sera déterminé en fonction du candidat
retenu

Lieu de formation 91   AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences. En
cas de déménagement et sous certaines conditions de l'article 30, de l'ANL et d'une
aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée
en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail Noisy Le Sec est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à c�ur et des discussions que vous aurez. Dans ce CERNE figurera
un engagement de votre part à rester sur la DR Ile de France Est 3 ans a minima
après l�obtention du diplôme et du GF 08 associé à la formation.
Il faut que le salarié justifie d'une ancienneté de trois ans au sein d'Enedis pour être
éligible à cette offre.

Offre Myhr : 2021-23540
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Les candidats seront reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Ile de France Est de valider leur potentiel à occuper un poste de maîtrise.

Une sélection académique sera également organisée par l'établissement de formation
choisi afin d'apprécier la capacité du candidat retenu à suivre le programme de
formation proposé. Ce comité de sélection se tiendra entre avril et mai 2021.
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que le solde éventuel de son DIF pour financer la
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formation. En cas de nécessité, l'entreprise prendra en charge le complément.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

28 févr. 2021

Ref  21-02973.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
Direction Commerce Méditerranée
Direction de Marché d�Affaires

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller(e)  Commercial(e) Activités Spécialisées Facturation H/F Senior

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la DCR, l�emploi
assure :

- l�accueil et le traitement des demandes clients, des réclamations, des activités
émises par la RC et la Vente, des blocages de facturation,

- l�accompagnement des conseillers facturation dans le traitement de dossiers
complexes,

- l�appui au management,

- l�appui à la professionnalisation,
afin de garantir la qualité de facturation, de contribuer à la satisfaction, à la fidélisation
de nos clients et à l�atteinte des objectifs financiers et commerciaux de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se), organisé(e), constructif(ve), vous avez aussi le sens de l'écoute.
Vous appréciez de travailler en équipe.
Vous avez la capacité d'analyser une situation complexe et d'émettre des
propositions argumentées.
Vous maîtrisez l'usage des outils informatiques (Outlook, Pack office,�).
Une expérience clientèle, de même que la connaissance des outils et des interfaces
informatiques d'EDF (CLOE, FELIX, VEGA, OMEGA, SGE...) est indispensable.
Vous disposez des connaissances techniques et réglementaires dans les domaines
électriques et gaziers, nécessaires à la compréhension des données de facturation.
Vous souhaitez relever les défis et avez envie d'évoluer dans un univers concurrentiel
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en évolution permanente, en faisant preuve de
disponibilité.

Lieu de travail Immeuble Arion - 300 avenue Nina Simone
34000 MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Anne-Marie SALA
Téléphone : 06 65 93 98 34

Fax : Valérie SCHUMACHER
Mail :

Claire ALABOUVETTE
Téléphone :  06 65 48 43 37

Fax : 07 62 36 48 93

1 mars 2021

Ref  21-02971.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F

Description de l'emploi Vous êtes :

Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion de paie, de contrat de travail ou en RH, alors vous correspondez au profil
recherché !

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail Senior a la responsabilité de l'élaboration
de la paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille de salariés de GRDF
et des missions de référents auprès des gestionnaires Contrat de Travail de son
équipe ou de l'agence (ex: appui auprès des gestionnaires de l'équipe,Contrôle
Interne, Outils,...)

Il participe aux revues hebdomadaires de l'activité avec les RH Employeurs des
unités servies. Il est le bras droit du responsable de groupe.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :

219



- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);

- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

- accompagne les gestionnaires sur des dossiers complexes, sensibles ou urgents.

Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire contrat de travail senior s'assure du traitement des demandes des
salariés gérés ; il peut être amené à les contacter téléphoniquement pour clarifier
certaines demandes.

La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier.

La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

De bonnes connaissances en RH et/ou en contrat de travail et gestion de la paie sont
nécessaires.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Référence MyHR : 2021-24133

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

24 févr. 2021

Ref  21-02966.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 17
Pôle Exploitation logistique
Département Assemblages Grappes

Position F COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  9 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications, génie des procédés), logistique (organisation des transports de matières
nucléaires, de combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), contrôle des
matières nucléaires, comptabilité et finance, informatique d�aide à la décision et à la
gestion du cycle.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la DCN, le Pôle Exploitation Logistique (PEL) a la charge de :
-mettre à disposition la matière nucléaire (naturelle ou de retraitement) aux différentes

221



étapes du cycle,
-faire approvisionner en temps et en heure les CNPE en combustible neuf, grappes,
bore, lithium,
-faire évacuer les combustibles usés et les déchets radioactifs de très faible, faible et
moyenne activité,
-faire réaliser les examens, les expertises et restaurations sur les assemblages
combustibles en centrales,
-proposer la doctrine de l�Entreprise concernant l�application des réglementations
nationales et internationales relatives à la comptabilité et à la gestion des matières
nucléaires; aider les entités détentrices à la mettre en �uvre.
Au sein du PEL, le technicien d'exploitation sera rattaché(e) au Département
Assemblages et Grappes (DAG) qui comporte 17 collaborateurs et qui contribue à la
maitrise des enjeux de sécurité d'approvisionnement et de cohérence du cycle du
combustible portés par la DCN. Rattaché à une équipe de neuf personnes et sous la
responsabilité du Chef de Département, dans le cadre de la mission d'exploitation des
contrats du cycle du combustible et des mesures réglementaires qui encadrent cette
exploitation, vous assurez, en appui aux chargés d'affaires et en lien avec les autres
techniciens de l�équipe, la mise en �uvre et le suivi quotidien du contrat relatif aux
évacuations de  combustible usé vers l'usine de traitement de La Hague depuis les
CNPE. A ce titre, les missions de l�équipe sont :
- Suivre et gérer des dossiers de notifications d'assemblages irradiés
- Intervenir en interface avec les fournisseurs et les sites pour instruire l'acceptation
des assemblages combustibles normaux et à particularités au transport et au
traitement dans l�usine de La Hague dans le respect du référentiel réglementaire et
de sûreté qui encadre ce processus
- Planifier, suivre et gérer les évacuations de combustibles usés
- Suivre la réalisation des transports planifiés et gérer les aléas en temps réel,

Compléments
d'information

- Traiter, suivre les commandes et vérifier les factures correspondant à ces
opérations,
- Mettre à jour les Systèmes d�Information associés,
- Participer aux réunions de planification des activités BK pluriannuelles
Quelques déplacements sur les installations nucléaires d�EDF et des fournisseurs
sont à prévoir.

Bac + 2 en logistique ou planification ou équivalent
Forte capacité à travailler en équipe, vous savez travailler dans des environnements
exigeants et vous avez une forte capacité à anticiper les changements liés à une
activité très opérationnelle.
Qualités relationnelles, rigueur, autonomie, capacités d�écoute et d�analyse,
d�animation et rédactionnelles recherchées.
L�activité sera en grande partie réalisée à l�aide d�outils informatiques (logiciel
d�ordonnancement et de planification, PGI, SI de la DCN) et comporte de fréquents
échanges téléphoniques avec les CNPE et/ou les fournisseurs.
Une expérience dans le nucléaire et une connaissance d'ensemble du cycle du
combustible seraient appréciées.
« Le poste est soumis à l�obtention d�une  Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA) et à l�obtention d�une habilitation
confidentielle
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l�accueil et de
l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes
et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et très performante dans un
environnement de travail très structuré : alors ce poste est fait pour vous !

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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FLORIANI Patrice
Téléphone : 01 43 69 39 89

22 févr. 2021

Ref  21-02963.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE SUD EST

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Chargé.e De Gestion Senior - Agence Sud Est H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au coeur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier qui conjugue relation avec
des producteurs et gestion de leurs contrats ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies
renouvelables. Nous achetons la production d�énergie renouvelable auprès de 450
000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds �. Nous garantissons cette
mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre relation avec les
producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au rendez-vous de la
performance.

Quelles seront vos missions ? Au sein de l�agence Sud-Est:
- vous rédigez les contrats en conformité avec le ministère de l'Energie et du Climat et
les adaptez aux évolutions demandées par le producteur;
- vous effectuez des contrôles de factures avant leur paiement ;
- vous accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation
dynamique;
- vous prenez en charge les situations particulières des contrats et éventuels pré
litiges en coordination avec les autres acteurs.
vous rédigez les contrats en conformité avec le ministère de l'Energie et du Climat et
les adaptez aux évolutions demandées par le producteur;
- vous effectuez des contrôles de factures avant leur paiement ;
- vous accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation
dynamique.
- Vous contribuez à l'atteinte des objectifs opérationnels de performance du
Département.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne, comme le contrôle de gestion, la communication, la comptabilité, la DOOAT,
mais aussi à l'extérieur (CRE,Enedis..)

Enfin, vous :
-Menez des actions de contrôle interne ;
-Réalisez et pilotez des missions transverses à l�agence ou au département ;
-Etes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
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conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier, de nouvelles énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables et relationnelles?
Pour votre montée en compétences, vous suivrez un cursus de professionnalisation
et vous serez accompagné à la fois par un de vos collègues expérimentés  et par une
équipe métier.

Alors rejoignez notre équipe, ouverte aux innovations , au télétravail, aux profils de
tous horizons , au collectif solidaire et aux challenges.

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager

Lieu de travail LE VELUM
106 BOULEVARD VIVIER MERLE
69003 Lyon LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Olivier MERMINOD
Téléphone : 07 63 45 94 23

Marjolaine GOUAT
Téléphone : 06 70 10 58 07

1 mars 2021

Ref  21-02956.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Groupe Maintenance Artois
Groupement de Postes Grande Synthe

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Activités :
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Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l�organisation du Centre Maintenance, il met à jour les données du patrimoine
ainsi que celles de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de
maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
� Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
� Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
� Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
� Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Centre Maintenance Lille
GMR Artois
GDP Grande Synthe
Rue du champ d'aviation 59760 GRANDE SYNTHE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2123980&NoLangue=1

Action
immédiate

Antoine PONTHIEUX, Manager de Proximité GDP Grande
Synthe au 07 63 85 04 72

Franck VIDAL, Directeur du GMR Artois au
06 20 85 89 71

22 févr.
2021

Ref  21-02951.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Groupement de Postes de Chaingy

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
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Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes de Chaingy, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Groupement de Postes de Chaingy
Route d'Orléans 45380 CHAINGY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124392&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau

Matthieu BAUSMAYER
Téléphone : 02 38 46 69 30

Didier BURNEL
Téléphone : 02 38 71 43 00

22 févr. 2021

Ref  21-02711.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR LORRAINE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Ht (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi réalise la synthèse des besoins pluriannuels en activités de Maintenance HT Postes
niveau 4 et 5 pour entretenir les ouvrages de son groupe.

Activités
Il relaie les informations à caractère technique concernant la maintenance HT Poste. Il assure la
coordination de la gestion du patrimoine tant en matière d�actions planifiées que d�interventions
fortuites.
Il coopère avec le pilote de programmes d�activités à l�élaboration du programme et des
plannings annuels et mensuels associés.
Il participe aux réunions planning de son entité.
Il conseille les managers de proximité et l�équipe de direction pour la maintenance Postes.
Il appuie les Equipes Maintenance Spécialisée Postes des autres groupes en termes de
logistique (approvisionnement pour les chantiers, fourniture de documentations�) et contribue à
la réalisation de la préparation de  travail.
Il est en lien avec des prestataires extérieurs.
Il est en lien avec les acteurs régionaux de la maintenance et peut être en lien avec d'autres
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directions de l'entreprise (Exploitation).

Lieu de travail Centre Maintenance NORMANDIE
15, rue des Carriers 14123 IFS 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2123983&NoLangue=1

Pour plus d'information, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NORMANDIE au 06.23.08.18.51 18 févr. 2021

Ref  21-02949.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Groupement de Postes de Chaingy

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes de Chaingy, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Groupement de Postes de Chaingy
Route d'Orléans 45380 CHAINGY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124378&NoLangue=1
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Action
immédiate
1er
niveau

Matthieu BAUSMAYER
Téléphone : 02 38 46 69 30

Didier BURNEL
Téléphone : 02 38 71 43 00

22 févr. 2021

Ref  21-02940.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL ENTREPRISE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Les activités du métier de responsable d'équipe sont variées et demande de l'agilité.

Le métier consiste à piloter et planifier les activités qui vous seront confiées (qualité
de la facturation des consommations, mise à disposition des données techniques,
index et courbes de charge). Produire des indicateurs de performance individuels et
collectifs. Évaluer la qualité et manager la performance en optimisant les ressources
et l'organisation du travail.
Ce métier permet de développer et/ou consolider des compétences comme la
capacité d'adaptation, la capacité d'analyse et l'esprit de synthèse, le sens du client et
du résultat, l'autonomie ou encore le travail collaboratif et le leadership.

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, la bienveillance et l'entre-aide. Nous
cultivons le droit à l'erreur et le développement de l'autonomie.

Le processus métier dans lequel vous évoluerez est en pleine évolution
technologique. Le déploiement du modem internet sur les comptages permet aux
Fournisseurs et autres prestataires de proposer des services autour de la maitrise
des consommations à nos clients Entreprises. Ce qui fait de la qualité de la mise à
disposition des données un enjeu majeur pour Enedis pour les quatre prochaines
années.
Les enjeux de la relation clients sur le Marché d'Affaires sont forts, au niveau national
comme régional. Notre agence vit au rythme des attentes de nos clients qui impulsent
innovations et nouvelles pratiques. La satisfaction client est notre priorité !

Nos missions sont de garantir aux 36000 clients entreprises de notre région, la qualité
et la fiabilité de leurs consommations. Nous prenons en charge et traitons l'ensemble
des demandes de nos clients et leurs fournisseurs (via différents canaux SGE,
téléphone, mail, ...). Nous analysons et rectifions les écarts entre nos systèmes
d'information (SI) et la réalité du terrain.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités d'analyse, d'organisation et avez un sens aigu de la
relation client.
Vous êtes force de proposition et aimez le travail en équipe, collaboratif.
Vous faites preuve de dynamisme, d'exemplarité et d'ouverture d'esprit.

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
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Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-24117

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Amélie PAUL
Téléphone : 06.61.22.98.29

25 févr. 2021

Ref  21-02938.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MELUN

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe (travaux Neufs)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Maintenance Exploitation Postes Sources d'Ile de France Est,
sur le pôle de Melun l'emploi assure la mission de Responsable d'Equipe techniques.
Il fait l'interface entre les agents de son équipe, le Chef de Pôle et le Responsable de
Groupe.

L'emploi est chargé de piloter les activités travaux neufs du pôle en interface avec le
BRIPS et l'ACR. Il réalise le suivi des travaux, des études à la réception-essais-mise
en service des nouveaux ouvrages.

Il apporte son expertise en postes sources et sera amené à accompagner les équipes
dans la gestion des dépannages.

L'emploi contribue, aux meilleurs coûts, à la bonne gestion patrimoniale des
installations techniques des postes sources et agit directement sur les bases de
données GMAO PS. L'emploi pourra prendre en charge des thématiques dédiées au
périmètre du pôle AMEPS de Melun.

Il contribue à la démarche prévention-sécurité du pôle dont la sécurité des personnes
et des biens. A ce titre, il peut être amené à animer des actions de prévention sur le
pôle ou à la maille Agence. Il évalue et contribue à l'amélioration du
professionnalisme des techniciens en lien avec le campus domaine source.

L'emploi est garant d'objectifs spécifiques liés aux standards managériaux (budget,
prévention, RH, performance métier) contribuant à l'atteinte du contrat d'Agence.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

Des missions transverses au sein de l'Agence, ou aux interfaces avec les autres
services, pourront également être confiées.

Dans le but de participer au maintien en condition opérationnelle des installations, il
garantit un bon niveau de qualité de fourniture pour les clients.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management, dynamisme, rigueur, leadership, maitrise des outils
bureautiques et informatiques.

Une bonne connaissance du domaine poste source, exploitation et électrotechnique
sont nécessaires.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant : 25  %
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- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-24094

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

ALI Mounia
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02937.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior (moad Bt)  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau
d'études « MOAD BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la
basse tension).
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Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.

En tant que chargé de conception sénior vos mission seront :

- Réaliser le chiffrage et étudier la solution technique de raccordement complexe
(collectif)

- Être le relais de l'équipe encadrement de la MOAD

-Assurer le déploiement au sein de la MOAD de la nouvelle activité de raccordement
des production

- Assurer le maintien du savoir et la réalisation des RDP aux jeunes chargés d'études.

Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :

Avoir de solide connaissance en électrotechnique
Maîtriser les dispositions de chiffrage et les solutions techniques liées au
raccordement des clients au réseau BT.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, de la rigueur et de
l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-24045

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

BELGHERBI YASSINE
Téléphone :

Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02936.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MOAR BR VALENCE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence raccordement Drôme Ardèche composée, vous seconder le
responsable de l'équipe Raccordement Branchements de Dôme Ardèche. En
collaboration avec le responsable, vous avez en charge l'animation et le pilotage de
l'équipe avec pour objectifs principaux:

-la prévention sécurité
-la satisfaction clientèle-le suivi et le pilotage des affaires travaux branchements
PART et PRO
-la réalisation des devis "cas complexes" dans le respect de la régulation incitative.
-le suivi des prestataires avec élaboration de leurs revues de performance
-suivi et validation de la partie financière de notre relation prestataire.

Au-delà de la compétence technique largement souhaitée pour animer cette fonction,
une affinité pour le management est requise

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-23675

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BOULICAUD FREDERIC
Téléphone : 06.98.66.04.20

Mail : frederic.boulicaud@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77  

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-02930.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA LE TEIL-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
- analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
- assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
- réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
- élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
- élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
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environnementale des projets au meilleur coût.
- assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
- assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Profil professionnel
Recherché

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-24198

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 R DE LA VISITATION - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BOEDA JULIEN
Téléphone : 04.75.49.63.52

Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77   

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-02929.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
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VILLENEUVE LE ROI

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Villeneuve-le-Roi, vous animez une équipe
technique (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux, techniciens
d'intervention polyvalent, techniciens d'électricité) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité, ainsi que les prestations clientèles.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des agents en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA,BT et clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif,
force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Alfortville est :
- sans enfant 31 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 46 %
- 3 enfants et + : 54 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-24252

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier GUETTROT
Téléphone : 07.61.87.88.26

Mail : olivier.guettrot@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02920.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
ETAT MAJOR

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Secretaire De Direction H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) à l�Etat Major de la Direction Commerce Nord-Ouest, vous serez en
charge de l'ensemble des activités liées au secrétariat de Direction du CODIR de
Commerce Nord-Ouest. Vous pourrez intervenir sur toutes les facettes du secrétariat
de direction et vous serez en relation avec d'autres unités d'EDF, notamment en lien
étroit avec la délégation régionale Hauts-de-France, ou des interlocuteurs externes à
l'entreprise.
Anticipation, souplesse, adaptation
Vous êtes amené(e) à gérer un grand nombre d'informations confidentielles, de ce fait
vous êtes soumis(e) à une obligation de réserve et de confidentialité.
Dans le cadre de vos activités, vous serez notamment amené à :
- Co-gérer l�agenda du Directeur Commerce Nord-Ouest, en lien avec l�assistante
de Direction de la Délégation Régionale Hauts-de-France
-  En appui du chef de cabinet, gérer les Ordres du jour du Codir, assurer la mise en
ligne des dossiers et le suivi des décisions
- En appui du chef de cabinet, gérer, vérifier, mettre à jour les lettres de mission des
Directeurs et établir le synoptique des délégations associées
-  Assurer le suivi des permanences de crise et de la gestion de crise dans l�unité.
-  Effectuer le suivi des activités quotidiennes et la préparation des dossiers
-  Assurer la logistique et l'organisation de déplacements, réunions, colloques,
commissions techniques ;
-  Assurer la réception, le suivi et la gestion du courrier adressé à l�unité
-  Centraliser les signatures des courriers et documents pour signature DCR (contrôle
fiche navette)
-  Assurer des activités de classement et d'archivage
-  Accompagner les nouveaux embauchés à leur arrivée (démarche d'accès au site,
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demande de matériel informatique, transmission du livret d'accueil...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac + 2 ou d'un Bac + 3 dans le domaine de l'assistanat, vous justifiez
d'une première expérience de 3/4 ans minimum sur un poste similaire.
Vous souhaitez vous investir dans un poste au service d�une équipe de Direction, où
le relationnel, la rigueur, la disponibilité, la confidentialité et la discrétion sont des
qualités indispensables.
Dynamique et polyvalent(e), vous saurez gérer simultanément un ensemble de
tâches variées.
Votre capacité d'adaptation, votre réactivité et votre autonomie feront de vous un
collaborateur précieux.
Capacités d'analyse et de synthèse, aptitude à organiser et anticiper les activités et à
gérer les priorités sont essentielles pour occuper cet emploi.
La maîtrise de l'ensemble des méthodes et des outils bureautiques (Excel, Word,
Power Point et Sharepoint), une bonne expression écrite et orale sont indispensables.

Compléments
d'information

Compétences transverses :
�Travail collaboratif
� Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de recul
� Rigueur
� Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

MARQUILLY ALISON
Téléphone : 07 61 68 73 84

22 févr. 2021

Ref  21-00010.03 Date de première publication : 4 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle intégrité
Département intégrité Val de Seine

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE PROTECTION CATHODIQUE

GF  9.10.11 1 Technicien  Pc  Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Être Technicien(ne) Protection Cathodique au sein de la Direction Technique, c'est assurer la
maintenance préventive et curative des installations de protection cathodique des ouvrages de
transport de gaz.

A ce titre, vous réalisez les mesures prévues dans le cadre de l'évaluation et l'efficacité de la
protection cathodique. A l'aide des mesures réalisées, et grâce à votre analyse, vous émettez

238



des diagnostics de fonctionnement d'efficacité ou de panne et rédigez les rapports associés.

Mais, ce n'est pas tout ! Vous êtes également amené(e) à dimensionner des systèmes de
protection cathodique ou encore à mettre en service de nouvelles installations et à en valider la
réception technique.

Vous avez par ailleurs en charge la maintenance d'un parc d'installations de télésurveillance de
la protection cathodique.

Vous contribuez à l'inspection des ouvrages via des recherches locales de défauts de
revêtement.

L'ensemble de vos activités induisent des échanges avec divers interlocuteurs aux profils variés
(responsables des installations, chefs de projet, techniciens�) et vous permettent d'allier
autonomie dans le cadre des interventions programmés sur le terrain et travail en équipe par la
mise en commun de celles-ci au sein du collectif auquel vous appartenez (équipe, groupe de
travail transverse�).

Pour mener à bien vos missions, vous travaillez en permanence avec le souci de la sécurité
des personnes et des biens, mais aussi du respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS
Électrotechnique, DUT Mesures Physiques�) ou doté(e) d'une expérience équivalente, vous
aimez le travail en équipe et disposez d'un bon sens relationnel.

À l'aise avec l'outil informatique, rigoureux(e) et autonome, vous appréciez de partager votre
activité entre terrain et bureau.

Vous êtes fait.e aussi bien pour le travail terrain en autonomie que pour les projets en équipe.

Vous êtes certifé.e NF EN ISO secteur terre (protection cathodique), idéalement certification
N3.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 2 rue Timbaud

France GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3417&idOrigine=2516&LCID=1036

Pierre ROY
Téléphone : 06 69 97 35 88

Mail : pierre-1.roy@grtgaz.com

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de publication
- Prolongation de publication
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Ref  21-02916.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Biomethane H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, pour partie dans
le domaine de l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les réseaux ou
du GNV. Pour l�autre partie, vous animerez des actions de formation de notre
catalogue, en fonction de votre profil et de votre savoir-faire (intervention de sécurité,
détente, usages du gaz, etc.).
Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez
bénéficiaire d�une indemnité compensatrice de perte d�astreinte.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d�apprendre. Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Vous avez développé une expérience technique dans le domaine de l�injection et de
l�acheminement du biométhane dans les réseaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
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Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

« Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité. »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 06.66.21.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

10 mars 2021

Ref  21-02912.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
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Laboratoire

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention (laboratoire) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, le titulaire du poste aura
pour missions précises :
- coordonner les activités techniques de la journée du poste déminée et de suppléer
en leur absence, celle sur les postes des effluents et de l�environnement,
- contrôler quotidiennement les valeurs renseignées dans MERLIN pour la station de
déminéralisation (LABO-DEM et TR0),
- contacter les constructeurs en cas de panne d�un automate pour réaliser un
diagnostic et de réaliser la surveillance lors de leur intervention,
- garantir la disponibilité de la production d�eau SED et SER, ainsi que l�appoint des
bassins SEC en eau préfiltrée dans la mesure du possible,
-optimiser l�installation et les automates à moyen et long terme en relation avec le
CP (remplacement automate, saumurage et/ou remplacement des résines),
-suivre les travaux en cours et informer le correspondant métier des DT créées. Il
donnera également à ce dernier, tous éléments pouvant permettre au TEM
d�apprécier le degré d�urgence de l�intervention,
-réaliser les prélèvements et les analyses en maîtrisant les risques et en intégrant
toutes les étapes du processus,
-suivre le dossier de compagnonnage des personnes en formation, dans le respect de
la période qui aura été fixée,
-apporter sa compétence au CP et au CM TEM, dans le suivi, la préparation et la
gestion d'activités fortuites,
-mettre à jour les documents en relation avec le PR,
-contribuer à la mise en �uvre du contrôle technique,
-piloter en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps

C'est un spécialiste reconnu dans la réalisation d'activités délicates, transverses et/ou
sensibles de sa spécialité.
L'emploi possède une connaissance approfondie du process et des enjeux associés,
ainsi que des interfaces avec les autres métiers.

Dans le cadre des art 4 et 8 de l'arrêté Qualité, l'emploi  contrôle et surveille les
prestataires afin de garantir la qualité des interventions sur le respect des exigences
définies et la maîtrise des actions.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est alors porté à 90 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr
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astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

1 mars 2021

Ref  21-02911.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT FILIALES

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et positive au sein d�un
département en plein développement ?
Le département filiales est composé d�une vingtaine de collaborateurs, dédiés à un
portefeuille d�une cinquantaine de filiales clientes, en constante progression ces
dernières années.
Il délivre à ses clients une offre de services multi-compétences, de la tenue
comptable à des prestations plus spécialisées (consolidation, expertise-conseil,
prévisions budgétaires, trésorerie, ...).
Nos collaborateurs accompagnent nos clients sur des secteurs économiques
emblématiques du groupe  : production, immobilier, asset management...
Sous la responsabilité d�un chargé de mission vous intervenez sur un portefeuille de
clients aux activités diversifiées.
Vous êtes responsable de vos dossiers, de la qualité du travail rendu, du respect des
délais ainsi que du conseil aux clients.
En complément des travaux de comptabilité, de consolidation et d�établissement de
déclarations fiscales, notre engagement est d�aider nos clients à faire face aux
enjeux que sont la croissance, l�amélioration des performances, la gestion des
risques� et de les accompagner pour gagner en productivité et réactivité grâce à la
proposition d�outils adaptés à leurs besoins et innovants.
Ce que vous pouvez attendre de la mission :
� Réaliser des travaux comptable ainsi que les recherches techniques nécessaires
sur des dossiers de révision,
� Participer à l�établissement des états financiers de fin d�année, ainsi que les
déclarations fiscales afférentes,
� Travailler en équipe.

Profil professionnel
Recherché

Ce que nous attendons de vous :
� Des compétences dans les métiers du Chiffre (comptabilité et/ou gestion et/ou
consolidation �).
� Avide d�apprendre, une expérience dans le domaine de la comptabilité des filiales
seraient un plus.
� Sociable, enjoué, vous disposez d�un excellent relationnel et de bonnes capacités
d�adaptation afin de favoriser le travail en équipe.
� Dynamisme, autonomie, rigueur .

Compléments
d'information

Evoluer dans un environnement stimulant et en pleines évolutions vous attire, alors
rejoignez nous !

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.
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Lieu de travail 177 RUE GARIBALDI LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
OU par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH EFC
Gestion Collective
Immeuble M+M - 4ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Alice CHAVIGNY
Téléphone : 06.16.81.63.61
Mail : alice.chavigny@edf.fr

1 mars 2021

Ref  21-02910.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Maintenance Mecanique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l�environnement,
au meilleur coût.

L'emploi assure la préparation et la mise en oeuvre des affaires liées à son domaine.
Il est chargé de la mise en oeuvre de nouveaux matériels, de la formation spécifique,
de l'élaboration ou de l'évolution des méthodes de travail.
Il anime au sein de son équipe certains domaines tels que le Retour d'Expérience, les
pratiques Facteur Humain,  la sécurité, l'environnement, etc'�

Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L�emploi pilote la réalisation d�affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.

L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d�action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail sont susceptibles d'être réalisées en services
continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des

244



différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Préparation expérimenté

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :  
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

G TARRIDEC Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02 33 87 71 04

1 mars 2021

Ref  21-02909.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AFFAIRES

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Maintenance Electricite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l�environnement,
au meilleur coût.

L'emploi assure la préparation et la mise en oeuvre des affaires liées à son domaine
d'activités. Il est chargé de la mise en oeuvre de nouveaux matériels, de la formation
spécifique, de l'élaboration ou de l'évolution des méthodes de travail.
Il anime au sein de son équipe certains domaines tels que le Retour d'Expérience, les
pratiques Facteur Humain,  la sécurité, l'environnement, etc'�

Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L�emploi pilote la réalisation d�affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.

L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d�action immédiate est à
prévoir à terme.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou Chargé d'Affaires expérimenté.
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Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
-35% sans astreinte
-55% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.
MIPPE Mobilité encouragée

Lieu de travail CNPE DE Flamanville 3
Route de la Mine
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

G. TARRIDEC E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

1 mars 2021

Ref  20-22973.03 Date de première publication : 30 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT CPA Dordogne-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
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localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-21392

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-02904.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C MÉDITERRANÉE
CRC VIA DOMITIA

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Client Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Conseiller Client Sénior intégrera un CRC dynamique, exigeant et performant. Il
devra être force de proposition et avoir le sens du collectif.

Il devra aussi avoir le goût du challenge et le sens du résultat pour pérenniser le
projet d�excellence du CRC basé sur la conquête et l�engagement auprès de nos
clients.
Le conseiller est chargé d�assurer l�accueil, la vente à distance de contrats,
facturation, recouvrement, suivi des prestations,�) répondant aux besoins des clients
particuliers, dont les appels sont distribués dans le cadre de la Distribution Nationale
des Appels (DNA).

Il sera dans une équipe d�une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d�Équipe, et interviendra dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.

Au cours de sa journée, le Conseiller Client Sénior alternera différentes activités en
étant résolument orienté vers les besoins des clients :

- Prise en charge au téléphone des demandes client, l�emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client.    
Il portera l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients et à la
vente d�offres énergétiques et de services répondant à ses besoins
de ces derniers.

- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).

- S�il est motivé et performant, il aura l�opportunité de travailler des sujets
transverses en collaboration d�autres conseillers.

Il mettra en �uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis.

Il solutionne les réclamations écrites ;
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau ;
Grâce à l�ensemble de ses missions,
le Conseiller Client Sénior apportera une contribution essentielle à la satisfaction et à
la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Être Orienté client
- Sens commercial aigu: le candidat retenu devra mettre tout en �uvre pour obtenir
des résultats commerciaux aux objectifs attendus.
 Il participe à l�animation et à l�organisation des challenges commerciaux.
- Expression orale et écrite satisfaisante
- Savoir être : avoir le sens de l�effort, du collectif, maîtrise de soi,
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respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique (Excel et Powerpoint) et des
outils informatiques spécifiques)
-Le candidat retenu animera à tour de rôle avec ses collègues la feuille de route Back
Office pour répondre aux attendus en terme de délais et de priorités.

Compléments
d'information

La durée du mandat est de 5 ans et sera reprécisée en entretien managérial.

Lieu de travail 835, Rue Etienne Lenoir
ZAC du KM DELTA II
30000
NIMES  
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Gregory MACHECOURT
Téléphone : 06 66 851 273

1 mars 2021

Ref  21-02903.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE METHODE AFFAIRES SSR

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (ssr Aff ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des référentiels de la DPN, du
manuel qualité de l�unité, l�emploi assure la réalisation des activités associées à la
prévention des risques.
Il assure la préparation/suivi de réalisation des dossiers d�intervention pour le service
SSR (activités réglementaires, activités fortuites et préventives,�) et est en
appui/conseil des autres services du site en validant les aspects
sécurité/radioprotection de leurs activités.
Il prend part à la maîtrise des chantiers sous l�angle sécurité/radioprotection en
effectuant des visites sur le terrain et en participant au poste de supervision de la
prévention des risques.
Il contribue au REX en effectuant des analyses et en proposant des évolutions des

249



pratiques.
Enfin, il pourra être amené à être donneur d�ordre de prestations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la prévention des risques. Une
expérience acquise sur le terrain est indispensable.
Le candidat sera intégré à l'équipe chargé d�affaire AT/TEM.
En plus d�être rigoureux, le candidat devra être motivé et force de proposition.
La maîtrise des contrats de prestation serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Le titulaire de l'emploi est susceptible d'assurer des missions de Personne
Compétente en Radioprotection.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 27 40

FRIQUIN OLIVIER
Téléphone : 04 74 34 27 23

1 mars 2021

Ref  21-00518.02 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-10455 du 05/06/20 et n°16727 du
21/09/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne
et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
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ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une
zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le
territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des règles
de
sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience
pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau
Exploitation lui seront confiées :
- Pilotage d'actions particulières
- Rédaction de conventions d'exploitation
- Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services

Profil professionnel
Recherché

- Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX
Publication ouverte aux GF 9 et GF 10

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de
synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du
client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et
CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou
de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et
force de proposition.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Evolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-11858

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02894.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE PROJETS

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le titulaire exercera sa fonction sur les projets Tranche En Marche et Arrêt de
Tranche.
Les missions attenantes à sa fonction de Chargé d'Affaires sur le contrat actuel;
maintenance de la ventilation laverie-atelier chaud :
-assurer le pilotage des activités de la prestation dont il a la charge
-réaliser les DA et réceptions, rédaction de CCTP
-participer à l'instruction des écarts imputables aux activités dont il assure le pilotage
tels que : les analyses d'accidents, déclenchement C2, C3, alarmes DeD, Dose...
-effectuer des actes de surveillance et réaliser les FEP en fin d'année

et les missions attenantes à sa fonction de Chargé de Consignation sur le périmètre
d'exploitation du service :
-analyser les demandes de régimes par les métiers
-retranscrire les demandes de régimes en régime de travail
-effectuer les actes de consignation et de déconsignation.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires ou Chargé de Consignation issus des métiers de maintenance ou
d'exploitation.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
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Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

LOUBECHINE Delphine
Téléphone : 04 74 41 35 51

Mail : delphine.loubechine@edf.fr

1 mars 2021

Ref  21-01557.02 Date de première publication : 22 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX EST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Chargé(e) D'exploitation Sénior Électricité  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20606 du 05/11/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Pourquoi devenir chargé(e) d'exploitation ?

Pour garantir la sécurité des intervenants et des tiers !

Au sein du bureau d'exploitation, vous êtes amenés à :

- respecter les procédures (prévention et technique)

- préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération sur l'ensemble des ouvrages.

- contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture (satisfaction clients).

- conduire le réseau BT

La conduite BT est le métier de demain et devient réalité avec le déploiement Linky le
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plus avancé sur le territoire national. Vous pourrez exploiter ces nouvelles possibilités
afin de détecter, localiser et anticiper les défauts électriques. Les formations et
accompagnements réalisés, vous permettront une montée en compétences et une
parfaite autonomie dans votre nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous reconnaissez-vous ?

Vous avez de la rigueur dans le respect des règles établies ?

Vous êtes autonome, avez une capacité d'analyse et un esprit d'initiative ?

Si oui, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Située à 9 km de Rennes, Vern-sur-seiche, bénéficie de l'ensemble des services
proposés par Rennes Métropole. Par ailleurs, vous bénéficierez de la proximité et du
dynamisme de la ville de Rennes tout en étant à moins d'une heure des zones
côtières.

Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du BEX vers un service continu
(dit "3x8") est envisagé à horizon 2021. Le candidat retenu s'engage donc à intégrer
un service continu au moment de cette réorganisation.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-19039

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE DANIEL Charles
Téléphone : 0638612020

Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-02893.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Protection Logistique Services
Pôle GESTION ACHATS APPRO MAG

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Logisticien D'interface H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure l'interface entre la logistique et les métiers de maintenance afin de
garantir une réponse logistique à toute expression de besoin des métiers de
maintenance et des installations nucléaires.
L'emploi travaille dans le domaine de la gestion des pièces de rechange sur les
dossiers inhérents à la maintenance réalisée sur le CNPE tant sur le Tranche en
Marche que sur les Arrêts de Tranches.
Il appuie les métiers de la maintenance pour la délivrance des PdR (Pièces de
Rechange) par le magasin.
-Il propose la stratégie de mise à disposition de la PdR (la bonne PdR au bon
moment, au bon endroit et au meilleur coût).
- Il appuie les métiers sur les besoins de PdR en fortuit et/ou travaux
complémentaires non prévus au planning S+1, S+2, etc...
-Il est le point d'entrée pour la prise en compte des écarts PdR (processus simplifié).
-Il est présent physiquement sur les plateaux et réunions des projets TEM, AT et
Pluri.
-Il pilote le suivi des menaces techniques et affaires dimensionnantes des projets
(TEM ou AT).
-Il remonte les indicateurs de pilotage du domaine.
-Il est en relation avec le MPL, le CdS, Ingénieur PdR et les chefs de projets (TEM,
AT, Pluri).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance du domaine logistique des
pièces de rechanges des installations nucléaires REP.

Compléments
d'information

L'agent est susceptible d'exercer une astreinte d'action immédiate Pers 530. Le taux
de services civils sera alors porté à 79%. L'emploi est susceptible de travailler sur des
horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

1 mars 2021
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Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Alexandre BONIN
Téléphone : 05 49 83 52 60

Ref  21-02892.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Senior (amiens)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :

- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un
rôle de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des réponses
aux Autorisations d'Urbanisme
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse
Tension (BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées
- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA, réseaux BT y compris les
colonnes montantes.

Au sein du bureau d'études, le chargé d'études Senior :

- Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels,
commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules électriques,...), en intégrant
dans sa recherche les exigences du Client, les contraintes du réseau de distribution,
et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture.

- Réalise les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension
(renouvellement de câbles, renouvellement de matériel vétuste,...)

L'emploi est en mesure d'accompagner les chargés d'études et de leur apporter un
appui en cas de besoin.

Il réalise les études correspondant à des projets spécifiques et complexes.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.
Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les
interlocuteurs.
Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure
des ouvrages HTA-BT.
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
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les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-24186

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

PIERRE WAUTHIER
Téléphone : 06.68.42.18.27

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02890.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle Protection de site

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 2 H. M. E. C. C.  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Chef de Service, l�emploi contribue à la maîtrise de la sécurité du
site et des tranches dans le respect des règles de sécurité, de radioprotection et de
protection du patrimoine.

L'emploi assure l'exploitation et la maintenance des dispositifs de détection et d'accès
sur le site, la mise en �uvre des systèmes d'appels de crise et le gréement de
l'équipe de deuxième intervention en tant que délégué sanitaire, afin de contribuer à
la protection des installations du site, des matières nucléaires et des personnes
contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté.

L�emploi est rattaché au Responsable d�Equipe.

En complément de ses missions de technicien PS expérimenté, l�emploi assure :

Maintenance:
Est chargé de consignation pendant son quart
Pilote la planification de la maintenance fortuite et préventive lors des réunions
d�exploitation de l�après-midi
Pilote la planification de la maintenance fortuite et préventive lors des réunions
d�exploitation de l�après midi

Exploitation :
Il organise et réalise les exercices sécuritaires simples de l�équipe

Exploitation en crise :
Il assure le rôle de troisième homme au PCP.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.
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Compléments
d'information

Travail en service continu (3x8).

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

1 mars 2021

Ref  21-02886.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE
POLE EXPLOITATION

Position F PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'exploitation H/F

Description de l'emploi Il appuie le RE pour l�animation d�équipe et assure la continuité de fonctionnement
lors des absences du RE (inférieures à la durée du quart).
Il appuie le RE pour porter la formation des nouveaux arrivants et la réalisation des
OST.
Il contribue à la formation des équipes, au transfert des connaissances et peut être
tuteur et/ou animateur occasionnel d�action de formation.
Il est chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la protection de site.
Il est référent pour les pratiques de fiabilisation des interventions.
Il planifie la réalisation des EP sur son quart, et assure le suivi et le contrôle
technique.
Il contribue à l�interface entre l�équipe et la Structure Hors quart, et à l�instruction
des dossiers pilotés par la SHQ.
Il rédige des gammes d�intervention, d�EP, les dossiers de maintenance (OI,
régimes, procédures) et ADR associés.
Il participe aux entraînements et aux exercices sécuritaires.
Il est contributeur de l�amélioration de la gestion des inhibitions et des alarmes.
Il supervise la détection et le diagnostic des dysfonctionnements de matériels, et
analyse en niveau 1 la maintenance à effectuer sur les appareils.
Il pilote en temps réel des affaires limitées dans le temps.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations est requise.

Compléments
d'information

Travail en 3x8.
Le candidat susceptible d'être retenu devra pouvoir être assermenté.
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Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

CHATAL CATHERINE
Téléphone : 04 74 34 26 75

1 mars 2021

Ref  21-02880.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX.ISSOUDUN

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Châteauroux / Issoudun, vous animez une
équipe d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
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l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-23923

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

charlotte CHOPIN
Téléphone : 07.60.99.09.41 / 02.48.57.62.50

Mail : charlotte.chopin@enedis.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02879.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
Conduite en quart

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 2 Haute Maîtrise Terrain (hmt) H/F

Description de l'emploi L�emploi assiste les chefs d�exploitation délégués et les opérateurs dans le respect
des règles de sûreté, de sécurité, d�incendie et de protection de l�environnement. Il
apporte son expérience technique du domaine pour :
-optimiser le diagnostic avec la maintenance,
-appuyer l�ensemble des agents de terrain conduite,
-suivre les dossiers techniques en cours, les DT, les tendances,
-traiter les problèmes recensés ou qui durent sur l�installation,
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-préparer des consignations,
-animer le REX technique terrain,
-développer les compétences des agents de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience confirmée et reconnue de technicien d'exploitation en
Centrale Nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en service continu (en quart 3X8)

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

MATTENET James
Téléphone : 02 54 45 82 31
Fax : james.mattenet@edf.fr

DAVID Laurent
Téléphone : 02 54 45 82 32

22 févr. 2021

Ref  21-02876.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi, sur
son périmètre assure :
- l'accueil des clients, le traitement en direct ou en différé des demandes relatives aux
contrats d'électricité, de gaz et de services exprimées par téléphone, mail, internet et
courrier,
- la gestion des contrats d'énergie et des services, qu'il s'agisse de contrat de
fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de services. Ces actions comprennent le
traitement des demandes clients ou des opérateurs de réseaux pour la création ou
l'évolution des contrats (MES, avenants de gestion, avenant technique, résiliations),
- la détection et/ou la vente
- l'accompagnement et la montée en compétences de ses pairs, notamment dans le
cadre de la résolution de problématiques complexes,
- un appui au management,

afin de contribuer aux performances de l'équipe, à la satisfaction et à la fidélisation
des clients, ainsi qu'à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

L�emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Entreprises, Professionnels et Collectivités Locales
d�EDF.
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Lieu de travail 39 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

PINOIT FRANCIS
Téléphone : 06 87 81 02 22

22 févr. 2021

Ref  21-01291.02 Date de première publication : 19 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
PAYS BASQUE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pays Basques Landes de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le site de Anglet.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
charge / Ressources .
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées.
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Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
L�emploi assure une astreinte ATCE.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Pierre CHARPENTIER
Téléphone :  06.75.75.52.23

Mail : pierre.charpentier@grdf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10/02/2021 AU 26/02/2021
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Ref  21-01337.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- DECHETS EXPEDITIONS FILTRES(78)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation ( Lnu - Defi ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d�Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW)
Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.

L�équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d�eau et d�air, le remplacement des résines échangeuses
d�ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.

Il propose l�optimisation des programmes de maintenance. Il contribue à la rédaction
des bilans fonctions. Il surveille les paramètres de fiabilité des matériels (exploite
rapidement les alertes e-monotoring, les analyses de suivi de tendance). Il tient à jour
et assure le maintien des bases de données. Il sera en charge de l�intégration du
REX des interventions. Il pourra demander conseil à l�ingénierie pour conforter sa
position technique.
Dans le cadre de son emploi, il pourra développer ses compétences à la demande du
management dans le pilotage opérationnel d�activités dans d�autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir des connaissances de l�outil SDIN et des
règles de la radioprotection. Le candidat devra être rigoureux et réactif face aux
difficultés rencontrées. Son poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante Services actifs 55% avec astreinte
sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20

Laurent MUYS
Téléphone : 03 28 68 44 22

23 févr. 2021
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Mail : fabien.calvez@edf.fr Mail : laurent.muys@edf.f

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement de la date de forclusion

Ref  21-01339.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Logistique Maintenance (79)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire - Logistique Maintenance  (lnu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d�Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW)
Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Logistique Maintenance (LM) qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe LM a en charge la logistique de maintenance a en charge, de chantier
(échafaudage, calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques,
confinement, assistance habillage déshabillage), la gestion des outillages, la gestion
du FME.

Le chargé d�affaires aura pour missions de :

PREPARER L�AFFAIRE
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)

SUIVRE LA REALISATION
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle ton activité
- Contribuer à la performance de ton affaire en étant présent sur le terrain

ANALYSER LA FIN D�INTERVENTION
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités.
- Assurer le suivi financier de ton affaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
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service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels. Présence possible sur les plateaux TEM ou AT

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mail : fabien.calvez@edf.fr

Laurent MUYS
Téléphone : 03 28 68 44 22
Mail : laurent.muys@edf.fr

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement de la date de forclusion

Ref  21-02861.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS HTB

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior (htb)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées Normandie exploite et entretien les 130 Postes
Sources de la DR Normandie ; elle en assure également la maintenance et le
dépannage.

Au sein de l?équipe HTB de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le
technicien poste source HTB sénior dirige et réalise des activités de mise en service,
de maintenance et d'exploitation des ouvrages HTB des postes sources de
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Normandie.

Par ses actions, il contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture, à la satisfaction des clients et à la sécurité des biens et des
personnes.

Le technicien sénior intervient dans un environnement où les risques sont multiples : il
doit donc maîtriser les règles de sécurité et être exemplaire dans ce domaine de la
sécurité Il contribue notamment à la réalisation de plans de prévention sur les
activités postes sources HTB. Il peut être amené à animer des actions de Prévention
sur l'agence.

De par son expérience et ses connaissances, il jouer le rôle d'appui et
d'accompagnateur des techniciens moins expérimentés pour améliorer leurs
compétences et leur professionnalisme.

Il est de manière générale un appui et un relais du manager de proximité.

Il utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAOPS, SEQUOIA,
CINKE, Word , Excel ...).

Il peut se voir confier des missions transverses à l'Agence

L'équipe HTB et implantée sur deux sites : Caen Victor Hugo et le Madrillet (St
Etienne du Rouvray). L'emploi est basé sur le site de Caen Victor Hugo et intervient
majoritairement sur les ouvrages HTB des postes sources du Calvados, de la Manche
et de l'Orne ; il peut cependant être amené à intervenir sur l'ensemble de la
Normandie. De par la nature et la durée des chantiers, cela peut l'amener à effectuer
des grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des règles de sécurité, exemplarité dans leur portage et leur application

Bonnes connaissances en électrotechnique et en électromécanique

Rigueur, autonomie et capacité à être force de propositions

Qualité relationnelles et goût pour la transmission

Aisance dans l'utilisation des outils informatiques

Compléments
d'information

La possession du permis poids lourds serait un plus

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-23633

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 9   AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Dominique VARIN
Téléphone : 06.64.16.60.42

Mail : dominique.varin@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-02858.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
GENNEVILLIERS
REL CLTS GENNEV

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Clients  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées
avec ses clients internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous
veillez à l'application des règles en matière de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées. Vous assurez l'animation de la relation clients et de l'expertise « Tourets »
de l'agence et la tenue de rencontres régulières avec les représentants des unités
clientes de la zone de chalandise de l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24012

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

RITZ Alain
Téléphone :

Mail : alain.ritz@enedis-grdf.fr
Téléphone :

1 mars 2021

Ref  21-02853.01 Date de première publication : 7 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC SARTHE ANJOU
Angers équipe 5
65241002G

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.

L'emploi alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l'emploi est
l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances, etc.). Il met en
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oeuvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites complexes.

L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités,
contrôle qualité, etc.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

La durée initiale du mandat est de cinq années.

Lieu de travail 15 RUE BOREAU ANGERS 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Sylvain REVEILLERE
Téléphone : 0621612441

Mail : sylvain.reveillere@edf.fr

21 févr. 2021

Ref  21-01931.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 6 févr. 2021

R T E
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RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Groupement de Postes d�Escaillon
Antenne de Trans en Provence

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur D�antenne  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi coordonne les activités de l�antenne. Il dirige et réalise des opérations de maintenance
de niveau 1 à 3 et est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance
à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Il coordonne les activités de l�équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des informations,
planification des activités de maintenance, fonctionnement temps réel de l�antenne,
représentation locale du chef de groupement et de son adjoint, ...).

Il prépare, dirige et réalise les opérations :
� de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
� de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes

En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau .
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).

Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau et intervient sur site en cas de
manoeuvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Organisation, Autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail
Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation des ouvrages
électriques HTB. Habilitation chargé de travaux.

Compléments
d'information

Pénibilité : Cet emploi donne lieu à de la pénibilité à 100 %.

Lieu de travail RTE � Groupement de Postes d�Escaillon � Antenne des Arcs (83).
Zone artisanale l'Ecluse
83460 LES ARCS 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2123021&NoLangue=1

Immédiate

Ludovic GENDRE
Téléphone : 04 94 24 73 01/07 72 15 15 43

Mail : ludovic.gendre@rte-france.com

David NAVARRE
Téléphone : 04 93 29 94 52/06 64 20 60 34

Mail : david.navarre@rte-france.com

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Vacance éventuelle
- date forclusion

Ref  21-02851.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
AGENCE TRAVAUX INGENIERIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 2 Chargé D'affaires Expert H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Travaux Ingénierie, votre action sera guidée par les ambitions
de CAP 2030, du Plan Directeur d�Unité, et de notre Feuille de route
Excellence-Santé-Sécurité de l�unité déclinés dans notre Agence.
Votre mission générale consiste au sein de l�ATI à conduire les affaires de
raccordements et de déplacement d�ouvrages, de l�établissement du devis jusqu�à
l�immobilisation des ouvrages construits.

Vous conduisez ces affaires en toute autonomie, dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages électriques.
Vous avez en charge un portefeuille de projets de raccordements sur l'ensemble du
territoire et des îles du Sud.
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études
et les travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients, les
riverains, les exploitants, etc...

Vous élargirez vos connaissances sur les nouvelles techniques dans les Travaux
Publics en identifiant celles qui peuvent être mises en �uvre au quotidien.
Vous ferez preuve d�autocritique et saurez vous remettre en cause pour améliorer la
performance du portefeuille d�affaires. Vous adopterez une attitude positive et
constructive vis-à-vis des clients en recherchant le bon compromis, même lors des
situations compliquées.

Vous connaissez et utilisez de manière performante toutes les applications mises à
votre disposition.

Profil professionnel
Recherché

Formation de base en électrotechnique ou génie électrique.
Maitrise de la réalisation des réseaux ou branchements (exploitation, raccordement
individuel).
Qualités de "chef de projet" : organisation, culture client, autonomie, rigueur, qualités
relationnelles, facilités à rédiger.
Maîtrise rapidement l'outillage informatique associé au domaine (PGI, ING-e-Pilot,
MOA-Pilot, E-PLANS, GECO).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

NADAL JACQUES
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02850.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
POLE SOLIDARITE ENERGIE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Animateur Solidarité Energie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique Solidarité du centre, l�emploi, rattaché au Service
Clientèle, assure :
- Un soutien aux conseillers Solidarité dans la réalisation de leurs activités
quotidiennes (traitement des demandes émanant des organismes sociaux,
associations et structures de médiation sociale, suivi et gestion des comptes clients
Solidarité, suivi et gestion des demandes d�aides sociales telles que le FSL,�),
- Un appui au pilotage, contrôle et distribution des activités liées au domaine
Solidarité,
- Un maintien et/ou une mise en place de collaborations étroites avec les travailleurs
sociaux,
- Une prise en charge de la communication à l�interne et à l�externe en collaboration
avec sa hiérarchie et le service Intégration Territoriale,
- Une animation de réunions de sensibilisation et d�ateliers à l�interne et à l�externe,
- Une gestion opérationnelle des actions en lien avec le service Efficacité
Energétique,
- Une rédaction et un suivi des Conventions Solidarité Energie,
- Un pilotage des données et statistiques du PASS Portail d�Accès aux Services
Solidarité.

Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du groupe ainsi qu�à la satisfaction des acteurs sociaux et
des clients.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Le goût pour le contact clients, des capacités d�écoute et d�empathie, une aisance
relationnelle, une force de conviction.
- Un fort esprit d�initiative.
- De la rigueur et le sens de l�organisation, une capacité de travailler en équipe.
- De l�aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils
informatiques spécifiques).

Compléments
d'information

Le poste de travail s�insère dans un espace ouvert, il utilise les outils spécifiques à la
relation clients (eClide).
Il participe à des animations du plateau clientèle dans le but de:
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- Apporter des conseils aux Conseillers Clientèle pour l�interprétation et la prise de
décision pour les clients pouvant relever de la Solidarité ou en difficulté de paiement,
- Faciliter la transmission des informations,
- Effectuer des rappels de procédure du domaine Solidarité .

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

NADAL JACQUES
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  20-22455.02 Date de première publication : 18 déc. 2020
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Gnv Et Biomethane H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans le domaine de l�exploitation de stations Gaz Naturel Véhicule (GNV) ou de
l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les réseaux.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
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formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez développé une expérience technique dans le domaine de l�exploitation de
stations GNV ou de l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les
réseaux.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !

Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles.
Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies d�apprentissage.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 06.66.21.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-02843.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
PÔLE PERFORMANCE PRODUCTION

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  9.10.11 1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Pôle Performance Production du GEH Lot-Truyère. Il assure
un rôle d'expert en contrôle électrique en cohérence avec les doctrines et
réglementations du domaine hydraulique et la réglementation en matière de sécurité.
Il est l'interlocuteur privilégié de l'équipe CQM (Contrôle Qualité Maintenance) auprès
des Groupements d'Usines (GU). Il peut assurer des missions de planification et de
coordination au sein de l'équipe CQM. Il apporte son appui technique aux 6
groupements d�usines du GEH, notamment dans les domaines de l'électrotechnique
et du contrôle-commande, afin de contribuer au maintien de la fiabilité, de la
performance et du niveau de sûreté des installations.
Il exerce ses activités de contrôle au sein du Pôle Production du GEH :
- planification et coordination des activités de équipe,
- révision et adaptation des plans de contrôle,
- suivi et anticipation des préparations de travail et participation à la validation des
rapports de contrôle,
- contrôles électriques (protections, alternateurs, batteries, huiles�),
- mise en service après travaux,
- analyse 2ème niveau des incidents d�exploitation et des paramètres machines
(précurseurs).

Une forte implication est souhaitée dans le domaine de la sûreté hydraulique et de la
sécurité, ainsi que dans les démarches qualité et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Une très forte connaissance en électrotechnique (machines tournantes et
transformateurs) et en contrôle-commande est requise.
Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration.
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Autonomie, rigueur et qualités relationnelles.
Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur tout le territoire du GEH Lot-Truyère.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
- Versement d�une Aide Individualisé au Logement sous certaines conditions
(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail GEH LOT TRUYERE
14 avenue du Garric 15000 AURILLAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprhapigesco@edf.fr

Guilhem VUARAND
Téléphone : 04 71 46 82 83

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04

Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-02836.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4
EM

Position EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  9 1 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses futures activités (pilotage des tranches en fonctionnement
normal voire incidentel-accidentel), l'agent réalise une formation de longue durée
(entre 12 mois et 18 mois) comprenant selon l'origine de celui-ci, une formation
théorique, puis une formation sur simulateur.
L'agent sera amené pendant les périodes d'inter-stages à faire de la formation par
compagnonnage au bloc afin d'approfondir les principaux fondamentaux demandés
par l'opérateur.
A l'issue de la formation (théorie, simulateur, compagnonnage), l'agent est habilité
pour exercer le métier d'opérateur.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Pierre Antoine Haynes
Téléphone : 02.47.98.78.20

21 févr. 2021

Ref  21-02835.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 1/2
EM

Position EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  9 1 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses futures activités (pilotage des tranches en fonctionnement
normal voire incidentel-accidentel), l'agent réalise une formation de longue durée
(entre 12 mois et 18 mois) comprenant selon l'origine de celui-ci, une formation
théorique, puis une formation sur simulateur.
L'agent sera amené pendant les périodes d'inter-stages à faire de la formation par
compagnonnage au bloc afin d'approfondir les principaux fondamentaux demandés
par l'opérateur.
A l'issue de la formation (théorie, simulateur, compagnonnage), l'agent est habilité
pour exercer le métier d'opérateur.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

MAXIME ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

21 févr. 2021
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Ref  21-02705.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 2

Position F SUPPORT
Achats

GF  9 1 Support  Achat  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.   
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�emploi de Support achats a notamment en charge les missions
suivantes :
�Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d�optimisation et d�industrialisation.
�Il est garant de la qualité des données dont il a la charge
�Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant
la qualité et la mise à jour de leur contenu,
�Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d�information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
�Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d�en assurer une actualisation.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat  
- sens du client
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 90, AVENUE DE CAEN
76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr     

DAESCHLER Caroline
Téléphone : Téléphone : 02 77 62 11 15

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de publication

Ref  21-02831.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Dainville, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et

281



des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-24113

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 40   AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone : 060658997

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-02829.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION MECANIQUE(03102)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
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disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC GRAVELINES 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

DESTUYNDER Simon 19 févr. 2021

Ref  21-02079.02 Date de première publication : 30 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle LOGISTIQUE DECHET COMBUSTIBLE

Position F COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  9.10.11 2 Charge D'affaire H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l�optimisation des interventions.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

BOUTEMY Michael
Téléphone : 03.24.36.30.46

20 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion modifiée

Ref  21-02824.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION INTERVENTION MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'arrêté qualité et du manuel qualité environnement du site, des
règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de réglementation du travail, de
politique industrielle, l'emploi définit, planifie, réalise ou fait réaliser les actions de
surveillance des interventions confiées à des prestataires externes.
Il coordonne ou réalise des interventions de maintenance dans son domaine
d'activité. L'emploi contribue à garantir la qualité et la conformité des prestations de
maintenance réalisées par les prestataires ou par lui-même.

Dans le respect des organisations du site et des dossiers d'interventions, le titulaire
de l'emploi peut effectuer des travaux de maintenance et de dépannage des matériels
relevant de sa spécialité

Qualification Services Civils :
Avec astreinte sollicitante : 60%
Sans astreinte : 40%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Anne Laure BLanchet
Téléphone : 02.47.98.70.15

26 févr. 2021

Ref  21-02823.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION GENIE CIVIL(03053)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

DE-VERGNES Nicolas 19 févr. 2021

Ref  21-02820.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires :
-  est responsable de la préparation, de la conduite, et des résultats des affaires
relevant de son domaine et/ou spécialité (chaudronnerie)
- rédige le dossier d'intervention et ordonnance les différentes étapes, analyse les
résultats
- évalue les risques en intégrant les parades nécessaires,
- pilote et participe avec les prestataires à l'élaboration des PDP (Plans de
Prévention) .
- détermine les conditions d'intervention (régime, dispositions particulières...), et
contribue à la réduction dosimétrique.
Il est chargé de la coordination des activités des métiers contributeurs ou des
prestataires. Il leur fixe les exigences et les objectifs à atteindre, peut en assurer la
surveillance .
L'emploi doit gérer les aspects Sûreté - Disponibilité et Maîtrise des coûts des
activités..
Pour ses affaires, l'emploi s'assure, en liaison avec la section planification et le
fournisseur, du respect du planning des interventions par rapport à l'enclenchement
prévu.
L'emploi contribue à la performance technico-économique des installations et/ou
matériels qu'il met à disposition des exploitants en exerçant son rôle de maîtrise
d'ouvrage, et en assurant  la diffusion et l'intégration du REX, en interne comme en
externe.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE sollicitante = 55%
- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE = 35%

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate
-
Pers

530
LAURENT LAVIELLE

Téléphone : 02 47 98 70 67
26 févr. 2021
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Ref  21-02812.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE STRUCTURE D'ARRET
Section Planification

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 1 Charge De Planification H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(e) de Planification :
Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations et des
référentiels et prescriptions nationales et locales, l'emploi optimise l'enchaînement
des activités en garantissant la mise à jour des plannings de référence d'arrêt ou
Tranche en Marche afin de contribuer à l'atteinte des objectifs des Arrêts de tranche
et de tranche en marche à moyen et long terme.
L'emploi intervient, sur la préparation des plannings pluriannuels AT, sur les
plannings pluriannuels TEM, sur les plannings mensuels ou cycle TEM.
Il est en relation avec le chef de projet pluriannuel et le chef de projet TEM.
Il travaille en collaboration avec le planificateur référent Méthodes, le chef de projet
TEM ou AT à l'optimisation des méthodes de planification, à l'élaboration d'outils
permettant un meilleur pilotage des préparations d'arrêts par exemple.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'équipe est en aménagement du temps de travail qui conduit en fonction des
amplitudes couvertes à une durée moyenne hebdomadaire des agents à 34h00 en
arrêt de tranche.

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante = 20%
SANS ASTREINTE = Sédentaire

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE
-

Florence Doyen
Téléphone : 02.47.98.92.80

19 févr. 2021
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Ref  21-01101.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE FIABILITE
Pôle composants - Spécialité mécanique

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (spécialité Mécanique) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires, et de sûreté de
l'installation, le Chargé de Préparation batit le programme local de maintenance,
d'essais.

L'emploi garantit :
. le suivi technique et documentaire des composants, le renseignement du système
d'information et propose des actions de fiabilisation.
. la qualité du fonds documentaire et des bases de données de la spécialité en
contrôlant leur conformité aux exigences de la maintenance et en rédigeant les
procédures.
. l'exhaustivité des activités de maintenance à réaliser sur le matériel de la spécialité
en élaborant le programme et en contrôlant sa réalisation.

L'emploi contribue :
. à la maitrise des coûts de maintenance en optimisant le programme de
maintenance,  en participant au programme pluriannuel des activités, en effectuant
des analyses technico- économiques et proposant des modifications.
. au Retour d'Expérience en analysant et animant son suivi et son traitement.
. à l'amélioration de la fiabilité des composants de son domaine sur le moyen-long
terme en assurant leur suivi, en renseignant le système d'information adapté, en
participant à la définition des actions de fiabilisation, en apportant appui et conseil et
en contrôlant que le programme des interventions Tranche en Arrêt / Tranche en
Marche respecte le référentiel de maintenance et d'exploitation sur les systèmes dont
il a la charge.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Mandat prévu pour une durée minimum de 5 ans.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE FIABILITE
POLE COMPOSANTS
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
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d'action
immédiate

M. JOINEAU David
Téléphone : 02 33 78 75 01

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-02806.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :

- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

- Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

- Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
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électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-23914

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-02800.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
S2IP
POLE PLANIFICATION

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 1 Chargé De Planification H/F
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Description de l'emploi Sous la supervision du Chef de Section, le Chargé de Planification est un
responsable technique de la planification de l�ensemble des projets du S2IP
(Tranche en Marche, Arrêts de Tranches, mais aussi Pluriannuel/Méthodes).

A partir des outils GPS et GPL, et en liaison avec les Chefs de Projets et les
Responsables de Sous-Projets :
-il assure le pilotage technique, sous l�angle planning, des projets TEM et Arrêts de
tranches en phases de préparation, de réalisation et de retour d�expérience.
-il assure le pilotage technique, sous l�angle planning, du projet Pluriannuel.
-il assiste, conseille et dirige l�équipe de techniciens dans toutes les phases des
différents projets.
-il est force de proposition sur des scénarii dans un but d�optimisation des projets.
-il participe aux diverses réunions de l�organisation des projets.

Profil professionnel
Recherché

Il doit posséder une expérience et une bonne maîtrise des techniques de planification
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement et des matériels d'une
centrale REP, des règles de sûreté et des outils de gestion de projets (GPS, GPL,
EAM, AICo ...)
Le titulaire de l'emploi possède un bon relationnel et est animateur technique de son
équipe.

Compléments
d'information

En Arrêt de Tranche, le chargé d�affaire pourra être amené à effectuer des travaux
postés (roulement COPAT).
En Arrêt de Tranche et en Tranche en Marche, le chargé d�affaire pourra être amené
à gréer des astreintes.

Lieu de travail CNPE de St Laurent des Eaux
BP 42 ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

.Technique
et
PUI

PERROCHE Eric
Téléphone : 02.54.45.85.26
Fax : eric.perroche@edf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-02797.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique (raccordements
des Producteurs d'énergie, des bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Vannes.
Vous intégrerez une équipe de 5 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23933

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DORE Martial
Téléphone : 06.84.80.30.92

Mail : martial.dore@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02796.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique (raccordements
des Producteurs d'énergie, des bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 11 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.

Référence MyHR : 2021-23932

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

293



DORE Martial
Téléphone : 06.84.80.30.92

Mail : martial.dore@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02792.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-23929

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE CALONNEC DANIEL
Téléphone : 06.60.98.46.62

Mail : daniel.le-calonnec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02780.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Chargé Affaires Rh F H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation RH de GRDF CO anime le domaine RH des DR et DCT pour le compte
de ses 1400 salariés.
La Délégation est composée de 3 Pôles : Relations sociales, Pôle Opérationnel,
Prospective RH Emplois et Compétences.
Le Pôle Prospective RH, Emploi et Compétences a en charge l'élaboration et la mise
en oeuvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et du Plan
de Développement des Compétences associé, en déclinaison des politiques
nationales.
A partir des besoins de formation exprimés localement et des orientations locales et
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nationales, elle met en oeuvre les formations prévues et les demandes
complémentaires, joue un rôle de conseil et d'appui auprès des managers, produit les
éléments attendus pour les Instances Représentatives du Personnel ainsi que les
éléments financiers indispensables au pilotage du budget.

Nous recherchons pour cette activité un(e) chargé(e) d'affaires RH, en charge de la
formation.

Vos missions? Contribuer à la mise en application rigoureuse et optimisée des plans
de développement des compétences, ainsi qu�à la bonne application de la politique
formation de GRDF, en appui des managers et en interface étroite avec l'APPI,
l'équipe Prévention Sécurité et Energy Formation.

Vos activités?
- Mettre en oeuvre les actions du plan de formation dont vous assurez le suivi :
inscriptions aux stages, organisation logistique des sessions pour les stages locaux,
- Gérer les commandes auprès des organismes de formations externes,
- Prioriser les inscriptions au regard des besoins exprimés et des places proposées,
- Apporter un conseil de premier niveau sur les offres en catalogue et les stages
locaux ,
- Contribuer à la production et à la fiabilisation des données chiffrées nécessaires à
l�établissement des bilans de suivi du plan de formation ,
- Etre référent sur un domaine (secourisme, amiante..)
- En fonction de l'évolution de la charge du portefeuille qui vous est confié, vous
pouvez être amené à évoluer sur d'autres activités du domaine MOA RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fiable, rigoureux, réactif et engagé, vous avez le sens du client, une
aisance à communiquer, à vous adapter,
vous aimez le travail d�équipe, rejoignez-nous !
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Avoir des connaissances réglementaires sur la formation, les offres de formation
interne, est un atout.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 7   MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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PRUNIS Corinne
Téléphone : 06.67.18.46.04
Mail : corinne.prunis@grdf.fr

ROMAGNOLI Emilie
Téléphone : 07.61.23.40.37

Mail : emilie.romagnoli@grdf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02776.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Production  H/F

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :
? Vous assurez en collaboration avec les Chargés d'Affaires Ingénierie ou les
Cartographes des Directions métiers partenaires, une analyse des dossiers
techniques d'investissement initiés par les unités de votre portefeuille et à ce titre
apportez un appui et une expertise,
? Vous intervenez sur les évènements économiques de nature spécifique ou
complexe, liés à votre périmètre d'activités
? Vous apporter un appui et une expertise aux entités de votre périmètre d'activités
en matière de respect des règles financières et comptables.
? Vous contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables placés sous votre responsabilité, et à ce titre animez
l'appui conseil aux techniciens comptables de votre équipe,
? Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du
processus (sécurité - innovations - numérique ...)

? Vous organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur.
? Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
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Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l''ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-23691

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :

Mail : junior.ghinsberg@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02773.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Production  H/F
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Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :
? Vous assurez en collaboration avec les Chargés d'Affaires Ingénierie ou les
Cartographes des Directions métiers partenaires, une analyse des dossiers
techniques d'investissement initiés par les unités de votre portefeuille et à ce titre
apportez un appui et une expertise,
? Vous intervenez sur les évènements économiques de nature spécifique ou
complexe, liés à votre périmètre d'activités
? Vous apporter un appui et une expertise aux entités de votre périmètre d'activités
en matière de respect des règles financières et comptables.
? Vous contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables placés sous votre responsabilité, et à ce titre animez
l'appui conseil aux techniciens comptables de votre équipe,
? Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du
processus (sécurité - innovations - numérique ...)

? Vous organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur.
? Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l''ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-23693

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :

Mail : junior.ghinsberg@enedis-gerf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-01010.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ETAT-MAJOR DTS
ETAT-MAJOR DTS

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures et règlements internes à EDF et de la législation en
vigueur pour son domaine, l�emploi participe aux activités du domaine Patrimoine
Moyens Communs (PMC) relatives à la gestion : du parc logement mis à disposition
du CNPE, de la logistique générale, des bâtiments et infrastructures non industriels
du Site afin de contribuer au bon fonctionnement de la Logistique du site et à la
réduction des coûts.

Plus précisément, l'emploi a la charge du suivi du budget associé aux bâtiments, des
relations avec le restaurant CCAS et du suivi des activités des gestionnaires de biens
des parcs logement, ainsi que celle de la DIG.

L'emploi aura également en charge le pilotage de la prestation de logistique de vie
(mise à disposition des entreprises extérieures de locaux, de matériels informatiques
et de télécommunication, etc.).

Il agit en qualité de représentant du maître d�ouvrage dans ses relations avec les
maîtres d��uvres, tels que la DIG et les entreprises chargées de la gestion des parcs
logement.

De plus, il est amené à remplacer le correspondant immobilier durant ses absences
pour les affectations des logements.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sur l'organisation d'un site nucléaire sont recherchées,
ainsi que de bonnes capacités à travailler en toute autonomie.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel diverses et variées qui ajoutent
disponibilité et gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.

Lieu de travail CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 77 71

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-02763.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
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-coordonne les contributions et contrôle l�atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l�atteinte des objectifs de l�Arrêt
de Tranche,  ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site et à l�optimisation des
interventions."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 57 71 47
Mail : Aurélien.fleury@edf.fr

24 févr. 2021

Ref  21-02762.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle Préparation Electromécanique

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions, l�emploi assure le suivi d�un ensemble
de matériels dans sa spécialité, sur les aspects technique, sûreté, sécurité et
environnement. Dans ce cadre, il :
intègre les exigences de maintenance et d�exploitation sur son périmètre,
assure la programmation des activités et la mise à jour des bases de données, en
conformité avec les référentiels et procédures,
apporte un appui aux chargés d�Affaires dans la préparation des affaires, notamment
sur les cas complexes ou aléas, et peut être amené à formaliser/contrôler une
position technique,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer au
maintien du niveau de sureté, de disponibilité et de performances des installations.

Compléments
d'information

Préparation avec capitalisation des données et réalisation des arrêts de tranches au
format ESCAT.
Intégration du prescriptif y compris des modifications.
Optimisation de la maintenance sur les matériels de son lot.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Emploi actif à 35% + 20% avec astreinte.
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Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr    

ACTION
IMMEDIATE

David BRIARD
Téléphone : 02 35 57 63 58
Mail : david.briard@edf.fr

24 févr. 2021

Ref  21-02757.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES(03032)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

TERRAL Charles 19 févr. 2021

Ref  21-02755.01 Date de première publication : 5 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle Préparation Electromécanique

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions, l�emploi assure le suivi d�un ensemble
de matériels dans sa spécialité, sur les aspects technique, sûreté, sécurité et
environnement. Dans ce cadre, il :
intègre les exigences de maintenance et d�exploitation sur son périmètre,
assure la programmation des activités et la mise à jour des bases de données, en
conformité avec les référentiels et procédures,
apporte un appui aux chargés d�Affaires dans la préparation des affaires, notamment
sur les cas complexes ou aléas, et peut être amené à formaliser/contrôler une
position technique,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer au
maintien du niveau de sureté, de disponibilité et de performances des installations.

Compléments
d'information

Préparation avec capitalisation des données et réalisation des arrêts de tranches au
format ESCAT.
Intégration du prescriptif y compris des modifications.
Optimisation de la maintenance sur les matériels de son lot.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Emploi actif à 35% + 20% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr    

ACTION
IMMEDIATE

David BRIARD
Téléphone : 02 35 57 63 58
Mail : david.briard@edf.fr

24 févr. 2021

Ref  21-02754.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT CHINON

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :

- assure la gestion de la paie des salariés en vertu de la réglementation en vigueur,
en analysant leur demande au regard de leur situation individuelle (personnelle et
professionnelle),
- vérifie et contrôle la fiabilité des données du SIRH, des dossiers administratifs et de
leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie,
- est force de proposition pour améliorer le service rendu et l�organisation des
activités, afin de garantir la conformité et la fiabilité des ses actions et des réponses
qu�il apporte et de contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise de l�accueil client : posture, communication, conseil
� Rigueur, méthode et organisation
� Connaissance de la réglementation RH
� Maîtrise des applications du SIRH et des outils bureautiques (Excel, Word)
� Discrétion et respect de la confidentialité
� Capacité d�adaptation

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
A titre indicatif, la durée du mandat prévue est de 4 ans et sera confirmée dans
l'entretien avec le manager.

Lieu de travail CNPE de Chinon
BP 80 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

GOMES Mathilde
Téléphone : 07.71.35.01.35

Mail : mathilde.gomes@edf.fr

19 févr. 2021
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Ref  20-22031.03 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.
Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions, des
éléments de suivi ou de retour d'expérience.

Il sera en appui de management sur les projets, chantiers et les problématiques de
l'équipe courant fort.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.

Il peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront appréciées.Poste ouvert à tous les profils
techniques : l'expérience du domaine poste source n'est pas indispensable. Le plus
important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2020-20413
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Astreinte

CAILLEUX Christophe
Téléphone : 01.30.57.82.54

Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  21-02750.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest, vous
serez rattaché(e) à l'Agence Ingénierie et Grands Projets (AIGP) qui a pour missions
de garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand
Paris, les tramway ou les JO PARIS 2024.
En tant que Chargé de Projet Ingénierie Electricité et sous la responsabilité du Chef
de Pôle, vous aurez pour mission de veiller à la bonne réalisation des projets de
raccordements clients en électricité. Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous
assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de
la qualité de gestion technique et financière :
- Vous analysez et validez les dossiers clients
- Vous préparez les autorisations administratives
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- Vous gérez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome et veillez à gérer l'ensemble de
votre portefeuille en coordination avec les services internes/externes et en optimisant
les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous gérez les aléas.

En tant que chargé de projet senior, vous gérez, dans votre portefeuille, des projets
complexes et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.
Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, E plan, Pack Office.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Vous avez une expérience au sein d'un Bureau d'études ou de chiffrage travaux,

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.

Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (client et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
 L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24040

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Jerome BERNARD
Téléphone : 07.63.47.93.93

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

  MENACHE JULIEN
Téléphone : 01.42.91.02.36

Fax : julien.menache@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-02745.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Le poste de Chargé d'Affaires Sénior est également publié en Chargé d'Affaires
Junior, pour autant il n'y a qu'un seul poste à pourvoir.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75

Florent CHOMEL
Téléphone : 06.98.42.37.62
Mail : florent.chomel@grdf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-02744.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
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Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Quinquis Gwenola
Téléphone : 06.65.04.63.75

Florent Chomel
Téléphone : 06.98.42.37.62

Mail : florent.chomel@grdf.Fr

19 févr. 2021

Ref  21-02736.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
COURCOURONNES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11
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1 Technicien Ameps Senior-ast (chargé D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Courcouronnes,
l'emploi assure la mission de Chargé d'Exploitation Senior des postes sources situés
sur sa zone. L'emploi est intégré à l'équipe du bureau d'exploitation (BEX) du pôle.

Il assure la mission de Chargé d'Exploitation des postes sources situés sur sa zone.

Dans le cadre de sa mission d'exploitation, il garantit le respect des règles d'accès
aux ouvrages et des procédures associées. Il est le garant du référentiel
documentaire (schématèque, relevés partagés, consignes d'exploitation, BSD).

Il est chargé de préparer les accès, de réaliser et valider les fiches de manoeuvres.

Dans le cadre de sa mission de planification et de délivrance des accès, il contribue à
la réalisation du plan de maintenance et au bon déroulement du programme travaux
neufs en lien avec les managers du pôle.

L'activité s'appuiera sur les SI d'exploitation PS disponibles : ETARESO, INFORESO,
SEQUOIA-PS, RJE WEB, Vinci Facilities, GMAO-PS.

Il sera amené à réaliser des actes d'exploitation en roulement avec les autres
exploitants du pôle.

Il contribue à la démarche prévention du pôle.

Une mission d'astreinte immédiate en tant que chargé d'exploitation PS est à prévoir.

Des missions transverses au sein du pôle, ou aux interfaces avec les autres services,
pourront également être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux est
nécessaire.

Une première expérience dans les installations postes source sera appréciée.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.
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Bonne capacité à appréhender les outils informatiques nécessaires au métier.

Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est:
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-24106

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02725.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION PRODUCTI
SERVICE PRODUCTION
MAINTENANCE ELECTRIQUE
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Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Intervention Electrique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, du système de management
par la qualité et des réglementations en matière de maintenance, d�exploitation, de
sécurité, de sûreté, de qualité au sein du Service Production, l�emploi met en �uvre
la maintenance de premier niveau, en équipe il participe à la surveillance, au contrôle
et à la maintenance des installations hydroélectriques et des ouvrages, afin de
contribuer à la disponibilité et à la performance des installations au meilleur coût pour
l�entreprise, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens,
dans le respect de la sûreté hydraulique, de celle du système électrique, de la
protection de l�environnement et des autres usagés de l�eau.
Dans le cadre de sa mission l�agent pourra être chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Polyvalence technique. Une première expérience d�exploitation ou de maintenance
dans les ouvrages hydrauliques souhaitée.

Compléments
d'information

L�emploi est sous le management du Chef de GR Maintenance Electrique et du
coordonnateur Maintenance

Lieu de travail Bourbier les Hauts SAINT BENOIT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur Emile LEDORMEUR
Téléphone : 02 62 50 87 07

26 févr. 2021

Ref  21-02848.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Rhône Méditerranée

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe - Interventions / Coordination Travaux   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?

Vos missions principales consisteront à :

- Définir, planifier, superviser et organiser les activités de l'équipe.
- Assurer un appui technique aux membres de l'équipe.
Vous devrez également être amené à analyser les interventions à planifier, participer à la
définition des règles de hiérarchisation des opérations afin de pouvoir proposer des règles
d'arbitrages aux donneurs d'ordre et au directeur du programme travaux de GRTgaz. Ainsi que
réaliser des études de faisabilité de l'intervention.
Vous contribuerez à la planification des opérations du Département et analyserez les
disponibilités des équipes du Département pour répartir les affaires.
Vous veillerez à la bonne chronologie et au respect des échéances des interventions, des
études, des approvisionnements, en entretenant des échanges fréquents avec vos différents
interlocuteurs.
Vous serez l'interlocuteur privilégié des donneurs d'ordre.
Vous serez également amené à réaliser les activités suivantes :
- Fixer les objectifs individuels et évaluer les résultats des membres de son équipe.
- Évaluer et contribuer à développer les compétences des membres de son équipe (coaching,
plans de formation, évolutions de carrière, recrutement, dispositifs de transfert des
compétences�).
Vous participerez aux réflexions sur l'organisation du Département.
Vous pouvez amené à être chef de travaux pour des opérations programmées ou pour des
situations d�urgence.

Profil professionnel
Recherché

Premier maillon d'une chaîne de responsables, vous devrez disposer de bonnes capacités
d'écoute, de compréhension et de pédagogie envers les salariés de votre équipe.
Vous êtes force de proposition pour la résolution de problèmes organisationnels, techniques,
réglementaires ainsi que la mise à disposition de compétences, la coordination des ressources
relatives au domaine.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 36 boulevard de Schweighouse 69350 Brignais 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3513&idOrigine=2516&LCID=1036

alerte

Rodolphe DESTRIEZ  
Téléphone : 04 72 31 37 50 / 06 03 58 35 06

Mail : rodolphe.destriez@grtgaz.com

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - intitulé poste
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Ref  21-02970.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de
production d'électricité. Il contribue ainsi à la satisfaction des besoins du réseau et à
la qualité, à la sécurité et à la sûreté de l'exploitation des tranches.
Lorsque l'opérateur est référent et cadre, il est amené à assumer la mission de pilote
de tranche. Celui-ci est chargé de l'application du planning TEF ou AT, de la
supervision des activités dans la continuité amont aval de son quart.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.       

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

22 févr. 2021

Ref  21-02968.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICES ENERGETIQUES
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DEVELOPPEMENT D AFFAIRES
65320825

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10 1 Charge Relation Partenaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un paysage énergétique en pleine mutation, le groupe EDF doit faire face à des
enjeux toujours plus importants. Les clients sont de plus en plus exigeants en matière
d�offres d�efficacité énergétique et de développement durable, de rénovation
énergétique et de réduction des consommations d�énergies.
Le groupe EDF développe sa gamme d�offres (électricité, gaz, services, notamment
services EE, CEE, financements, etc.) en ce sens et souhaite rester l�acteur
incontournable de l�éco-efficacité énergétique en étant reconnu comme le leader des
solutions énergétiques performantes et bas carbone. C�est dans ce contexte riche de
challenges que la DCR OUEST a souhaité mettre en place une équipe de
développeurs en appui aux commerciaux du Marché d�Affaires.
A ce titre l'emploi :
- détecte les affaires via les canaux internes (commerciaux, experts, partenariat et
DTT notamment) et/ou via les clients directement,
- les qualifie, les transmet aux bons interlocuteurs, suit leur évolution dans le temps et
met à jour le système d'information au fil de l'avancement des projets,
- réalise des points régulières avec les commerciaux (EDF et filiales) et les experts.
- contribue à la génération d'apport d'affaires aux filiales du Groupe EDF et à l'atteinte
des résultats du CAP de la DCRO sur ce thème,

Vos objectifs sont de contribuer au succès du contrat collectif de la DCR OUEST à
travers l�atteinte de l�objectif de Chiffre d�Affaire issu des synergies commerciales
entre EDF et ses filiales.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une aisance relationnelle et d'une bonne écoute, vous avez une
compétence avérée en matière d�efficacité énergétique. Vous avez la capacité à
identifier le besoin des clients, à le formuler et qualifier les synergies potentielles
d�apport d�affaires pour les filiales.
Vous êtes autonome et avez une bonne connaissance des clients et des utilités
industrielles et/ou tertiaires. Votre expertise technique et votre connaissance des
secteurs d�activité vous ont déjà permis de porter des projets en lien avec une ou
plusieurs filiales pour le compte des équipes de vente.
Force de propositions, vous êtes créatif et savez prendre des initiatives.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur dans l�organisation et le reporting SI.
Vous aimez le travail en équipe et animer des actions de formation.

Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de quatre années.

Lieu de travail 9 RUE EDME MARIOTTE NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.
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Stéphane LANGE
Téléphone : 06 67 50 97 72

Mail : stephane.lange@edf.fr

Laurent MARQUIS
Téléphone : 06 68 92 53 88

22 févr. 2021

Ref  21-02962.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
POLE INGENIERIE

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  10.11.12 1 Préparateur Ingénierie Méthodes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Préparateur Ingénierie Méthodes pour les matériels de son segment a pour
responsabilités de :
� Garantir la conformité des documents d�intervention en:
- Prenant en compte le prescriptif (classe 3)
- Intégrant les modifications documentaires demandées par les Structures Palier
(UNIE-MME/SI) via les DED
- Analysant et intégrant les modifications documentaires souhaitées par les agents de
l�ULM (FMD)
- Intégrant le retour d�expérience dans les documents d�intervention ou dans le
PMQP (Programme de Maitrise de la Qualité de la Maintenance) si intervention sous
organisation qualité CNPE ou UTO.
- Faisant mettre à jour les objets métiers dans le SDIN/EAM (selon les segments).

� Mettre à jour les documents modèles supports à la préparation des prestations en y
intégrant le REX, les évolutions techniques et le prescriptif :
- AdR modèles
- Plannings standards en appui du métier
- DSI modèles
- Programmes de Surveillance modèles

� Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX)

� Contribuer à la performance des prestations en :
- Etant en appui à l�encadrement de chantier pour la présentation du retour
d�expérience, des évolutions techniques et documentaires.
- Elaborant des réponses techniques, en appui aux responsables de prestation pour
le traitement des non-conformités ou d�aléas technique en participant à l�équipe de
gestion d�aléas (voir note sur l�organisation de gestion d�aléas).
- Participant aux expertises.

� Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant, développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps »

� Contribuer à la performance du Parc en :
- Participant à des task force de gestion d�aléas techniques
- Développant de nouvelles méthodes ou outils sources de gain et de performance.
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Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national et à l'international à prévoir.

Lieu de travail AMT Centre
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adressez vos modèles 6 avec la fiche C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alexandre THELLER
Téléphone : 06.61.11.79.22

22 févr. 2021

Ref  21-00280.02 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 78
Aucun FSDUM disponible

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Le modèle d'activité d'Enedis repose pour une part essentielle sur la qualité de sa
relation avec les autorités concédantes et les collectivités locales. Ces enjeux sont
pour l'essentiel portés par les Interlocuteurs Privilégiés de la Direction Territoriale des
Yvelines, qui sont l'intégrateur local d'Enedis et portent à l'externe les enjeux du
distributeur chacun sur un portefeuille de communes.

Au sein de la Direction Territoriale Yvelines, vous aurez en charge l'organisation de
l'appui back-office aux Interlocuteurs Privilégiés et le traitement des tâches afférentes,
essentiellement sur les activités coeur de métier.

En lien étroit avec les Interlocuteurs Privilégiés :

- Vous êtes en charge du suivi de la réalisation des travaux programmés identifiés
comme sensibles afin d'optimiser la satisfaction des collectivités locales (information
sur les délais, suivi de la qualité des réfections, aide à l'obtention des arrêtés, etc.).

- Vous gérez l'interface avec les métiers pour l'instruction des réponses aux
réclamations des collectivités locales, que ce soit pour les travaux, les demandes de
raccordement, le suivi des interventions d'urgence ou des problèmes techniques
divers.

- Vous portez à l'interne les enjeux des territoires et contribuez activement à la boucle
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d'amélioration continue de nos process pour la satisfaction de nos clients, en faisant
notamment remonter en Comité de Performance Opérationnelle (CODIR)
Ile-de-France Ouest les dysfonctionnements récurrents en coordination avec les DT
92 et 95

Profil professionnel
Recherché

- Vous serez en charge de la production du reporting pour le « domaine territoires »
(DT 78, 92 et 95) : détermination et calcul des indicateurs, mise en place des outils,
communication des résultats.

- Vous êtes présent aux réunions avec les collectivités locales pour vos sujets en tant
que de besoin.

- Vous pouvez être amené à gérer un portefeuille de communes en remplacement
pendant les périodes de congés.

Pour le succès de ces missions, vous devrez créer et entretenir un réseau relationnel
étroit à l'interne de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest.

Vous avez une bonne connaissance des différents métiers d'Enedis, êtes proactif,
autonome, avez une bonne capacité d'adaptation ainsi que le sens du détail et êtes
doté d'un excellent sens relationnel. A terme, vous pourrez évoluer vers des fonctions
d'Interlocuteur Privilégié.

Compléments
d'information

Ce poste peut nécessiter des réunions externes en soirée ou le week-end de façon
exceptionnelle ainsi que des déplacements en journée.

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
 L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-21988

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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Frédéric VEYE dit CHARETON
Téléphone : 06.29.88.16.24

Fax : 01.30.57.81.01
Mail :

Mail : frederic.veye-dit-chareton@enedis.fr

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-02958.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION GESTION FINANCES

Position F SUPPORT
Achats

GF  10 1 Agent Gestion Contrats 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, du référentiel en matière de
gestion, d�achat, l�emploi garantit le  respect des politiques du groupe, des
procédures EDF Hydro et  CIH.
L�emploi est au sein du pôle achats de la Direction Gestion Finances du Centre
d'Ingénierie Hydraulique.

A ce titre, il :
- Réalise des actes d'achats liés au fonctionnement du CIH :
en vérifiant la qualité des données fournies par les prescripteurs (en lien avec le
référentiel),
en élaborant et en suivant des commandes sur sollicitation de l�ensemble des
Structures,
en réalisant les réceptions, relances auprès des prescripteurs, suivi de la facturation
- Est contributeur dans la relation fournisseur, comptabilité et la Direction des Achats
Groupe,
- Porte les règles d�achat auprès des différentes structures pour lesquels l�emploi
sera désigné comme l�interlocuteur privilégié et met à jour les informations sur les
bases dédiées
- Est l�interlocuteur privilégier de dossiers spécifiques/complexes
- Contribue au PCICF en lien avec la Direction Financière d'EDF Hydro, réalise les
contrôles sur les processus achats et gestion/programmation et produit les plans
d'actions associés
- Fournit des données de gestion/programmation (reportings spécifiques,
redressement de commandes, etc�. )
Pour tenir cet emploi, des déplacements pourraient être envisagés.

L�emploi sera force de propositions pour améliorer la performance du processus.

Profil professionnel
Recherché

Compétence approfondie de PGI SAP, DAUPHIN, PEOPULSE, AERO, SOFT
souhaitée.
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Maîtrise des outils Excel, Word, Power Point, SharePoint.
L�emploi requiert d�être rigoureux, organisé, d�avoir de l�écoute, le sens du
relationnel et de travailler en équipe. Il nécessite également de la réactivité et une
capacité d�adaptation.

Compléments
d'information

Le mandat de cet poste est de 4 ans.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry SOUCHOIS
Téléphone : 04 79 60 61 58

22 févr. 2021

Ref  21-02129.02 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation EC ST LAURENT
Etat major - 30526005

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Agent Bureau Technique Principal H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Dans le cadre des missions de l�Unité, le titulaire de l�emploi intervient auprès des
ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi. Le titulaire de l�emploi a également en charge la maîtrise opérationnelle de
l�assurance qualité des livrables techniques dans le service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Avoir le sens de l�écoute, du relationnel
- Faire preuve de confidentialité, de fiabilité et de réactivité
- Démontrer une grande capacité d�adaptation pour faire face aux urgences
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- Disposer d�une autonomie élevée pour définir les solutions adaptées à une
problématique nouvelle
- Avoir des capacités d�analyse pour apprécier l�importance et l�urgence des
activités qui lui sont confiées
- Etre proactif : proposer des améliorations et les mettre en �uvre

Compléments
d'information

la durée attendue dans le poste est de 5 ans

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT
41220  ST LAURENTS DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PLAGE M3E

Ref  21-01141.03 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Intégrité
Département Intégrité Nord Est

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11 1 Responsable D'équipe Intégrité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Département Intégrité Nord-Est est garant sur son territoire :
_ De la mise en oeuvre du programme d'inspection/réhabilitation des canalisations,
_ De la protection cathodique,
_ De la satisfaction client.

En tant que responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :
-Vous êtes responsable de l�équipe intégrité du Nord, basé à Loos
-Vous animez et organisez l'équipe afin d'assurer la réalisation des missions qui lui sont
confiées et d'atteindre les objectifs fixés.
Les attendus portent aussi bien sur les objectifs techniques du métier et l'activité managériale
que sur les objectifs santé - sécurité de GRTgaz.
-Vous définissez les objectifs de vos collaborateurs et les modalités de contrôle.
-Vous réalisez les EAA (Entretiens Annuels d'Appréciation) avec les collaborateurs de l'équipe.
Vous contribuez aux EP (entretiens professionnels).
-Vous proposez au responsable du département les évolutions salariales de vos agents
(avancement au choix, reclassement au titre du professionnalisme).
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-Vous êtes responsable de la communication interne au sein de l'équipe notamment
l'information des agents sur les orientations de la Direction et du Département et les thèmes
d'intérêt général.
-Vous organisez régulièrement des réunions d'équipe.
-Vous êtes responsable du budget de l'équipe.
-Vous participez aux réunions du département.
-Vous réalisez des visites comportementales de sécurité et des supervisions techniques (des
salariés et des externes).
-Vous êtes en charge de la mise en �uvre des démarches qualité, santé et sécurité au sein de
l'équipe.
Vous appartenez à la communauté des managers de GRTgaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme niveau bac+2 dans un domaine technique ou bénéficiez d'une
expérience équivalente. Une première expérience managériale serait un plus.
Autonome et reconnu.e pour votre leadership et votre sens du collectif, vous avez à c�ur de
renforcer la cohésion de votre équipe.
Il sera attendu que le candidat retenu passe a minima la certification PC Norme NF EN ISO
15257-2017 Niveau 2.

Compléments
d'information

Comme toute offre d�emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Lieu de travail 79 bis rue Georges Potié Loos  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les internes GRTgaz, merci de transmettre vos candidatures en suivant le lien:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes merci de suivre le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3419&idOrigine=2516&LCID=1036

Benoit MATHIEU
Téléphone : 06.65.44.24.94

Mail : benoit.mathieu@grtgaz.com

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description du poste
- Prolongation de publication

Ref  21-02946.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD LA COURNEUVE INGE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Études & Travaux Nord et rattaché au chef de pôle MOAR
Ourcq/Meaux, vous êtes Responsable de Groupe.

Vous managez un groupe d'une dizaine de chargés de projets sur le nouveau site de
La Courneuve. Vous fédérez votre collectif et accompagnez les agents dans le
développement de leurs compétences.

Au quotidien, vous appuyez les chargés de projets lorsqu'ils rencontrent des
difficultés et affectez les nouveaux dossiers. Vous garantissez la performance
opérationnelle de votre groupe et l'atteinte des objectifs de l'agence orientés selon
trois fondamentaux :

1. Prévention-Sécurité des équipes et des prestataires,

2. Satisfaction des clients raccordés,

3. Maîtrise financière et patrimoniale des dossiers.

Vous entretenez des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes
internes (MOAD, Intervention, AREX, Carto, AEIS, DT 93, etc.) et externes (direction
de la voirie, élus, autres concessionnaires, etc.).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un relationnel de qualité, êtes à l'écoute des problématiques et
savez accompagner et proposer sans jugement.

Vous avez une ou plusieurs expériences réussies au sein de métiers du distributeur
en management.

Vous savez faire preuve de ténacité pour faire avancer les dossiers.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24174

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 27   R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02928.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HAUT PORTEFEUILLE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie Haut de
Portefeuille assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et
BT (raccordements tunneliers, Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : Société du
Grand Paris, RATP, SIPPEREC et collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
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- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage

En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et vise l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets référent doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires d'ingénierie et accompagne activement le changement.

De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.

Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à maitriser des projets
complexes.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-24273

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Anne-Sophie Castille
Téléphone : 06.46.28.22.54

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02922.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques. Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles ;
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.
Votre mission, au sein de l'équipe d'encadrement :
- piloter et planifier les activités de l'équipe AREMAFF dans le domaine des Grands
Producteurs BT, l'accueil et le suivi des demandes Marché d'Affaire (BT et HTA).
- gestion des plannings d'activités et d'absences
- suivre les résultats des équipes (maîtrise des coûts, des solutions techniques et
garant de la satisfaction client)
- contribuer au développement des compétences des agents en identifiant les besoins
en professionnalisation,
-Réaliser les revues de portefeuilles et suivre les objectifs des agents
-Préparation et réalisation EAAP
- porter et accompagner les évolutions auprès des agents (SI, règlementaires,
métiers, organisations..)
- contribuer au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la mise en
oeuvre des activités (travaux branchements,1ère mise en service, facturation..)
-Contribuer à la transformation de l'agence par votre participation aux ateliers, au
portage des communications et au soutien des équipes.
- Représenter l'entreprise dans des instances externes
- Traitement des insatisfactions clients et réclamations
Equipe présente sur plusieurs sites, déplacements à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et êtes force de
propositions pour contribuer aux évolutions du domaine.
Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité et d'organisation.

Très bonnes capacités d'analyse. Force de propositions et de solutions efficientes.
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Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité et de l'innovation.

Forte sensibilité Client et esprit d'initiative, ainsi que capacité à mobiliser sont
indispensables.

Appétence pour les outils numériques et aisance dans l'utilisation des SI souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-24184

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92

Fax : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-01407.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING TOULOUSE VARIABLE

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi de référent au sein de l�ingénierie s�articule autour de plusieurs objectifs :
- Maîtrise du référentiel technique et réglementaire du domaine développement, en
particulier CICM avec l�aspect neuf et renouvellement. A ce titre participe aux
réseaux nationaux et représente l�entreprise sur des réunions à l�externe ou
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l�interne. Reste en veille réglementaire et consolide pour l�agence.
- Connait les standards du poste de chargé d�affaires avec fiabilité en maitrisant les
outils et demeure en appui des chargés d�affaires sur les choix techniques et
financiers. A ce titre organise et fédère des réunions thématiques de partage de
connaissances et choix techniques, en priorité sur les CICM et le développement.
- Par ses qualités relationnelles traite des situations complexes aux interfaces en
liaison avec le responsable d�équipe dans la durée. Est l�interlocuteur privilégié pour
la DCT lors de questions techniques sur des projets.
- Réalise les indicateurs et suivis pertinents des activités qui lui sont confiées et peut
être amené à centraliser celles de ses collègues dans un même suivi. Une proactivité
est nécessaire dans ce domaine.
A ce titre centralise les éléments qui permettent d�analyser l�activité et les sources
de progrès.
- Est en appui par le suivi d�indicateurs et contribue par son action à l�amélioration
(circuit rouge, dev 153 154, CMU, sécurité�) et peut être amené à en piloter.
- Est exemplaire en sécurité et par sa posture peut être en soutien du chargé
d�affaires sur des situations complexes.
- Favorise l�innovation.
- Fait preuve de sens critique constructif, se montre solidaire des choix opérés par sa
hiérarchie et l�entreprise, dynamise l�équipe et prend le recul nécessaire.
- Est en appui des responsables d�équipes pour les revues de portefeuille
- Peut être sollicité pour participer au recrutement.
- Développe les compétences de ses collègues et a un esprit constant d�amélioration
en prenant en compte les contraintes et le rythme.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- capacité de fédérer et d�animer une équipe et est en appui sur l�organisation de
l�agence
- sens du résultat avec la gestion des priorités,
- autonomie et rigueur
- capacités rédactionnelles et de construction et suivi de reporting
- compétences relationnelles et leadership, sait mobiliser, ouverture d�esprit
- Forte culture clients
- Connaissance et maitrise des outils informatiques bureautiques(Word, Excel, PPT)et
métiers (sirocco, travodoc, rapsodie, AEDG..)
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires premium compatible avec
son poste, qui lui sont attribuées et pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les
études, le suivi du chantier, la réception des travaux et la clôture finale afin de
contribuer à la satisfaction de la clientèle, des collectivités locales, et de la maîtrise
d�ouvrage de décision en veillant à l�application du plan de prévention et des règles
de prévention sur les dommages aux ouvrages.
- Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires
et des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu�il organise afin de permettre aux salariés
d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
- Il participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.
- Il a des compétences reconnues en CICM tant neuf que renouvellement, maîtrise les
REAL et les EXPL dédiées. Il maîtrise le panel des outils ingénierie ( sirocco,
rapsodie, �)
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

330



L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 16   R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Pierre DESCLAUX
Téléphone : 05.34.45.83.84 06.84.63.82.99

Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10/02/2021 AU 26/02/2021

Ref  21-02333.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
DIRECTION DU MARCHE D'AFFAIRES
ETAT MAJOR

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  10 1 Assistant Organisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi met à
profit ses connaissances opérationnelles pour assurer le traitement des prospects «
Mobilité électrique » issus des sites edfentreprises et edfcollectivités, pour
l�ensemble des entités opérationnelles du marché d�affaires.

Les objectifs de cette mission sont d�orienter les prospects vers nos offres
d�accompagnement de la mobilité électrique (étude d'implantation des bornes de
recharge /électrification de flotte) et de transmettre des leads qualifiés à nos filiales.

Les actions à mener sont de :
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- Qualifier les formulaires « Mobilité Électrique » qui sont renseignés sur les sites
edfentreprises et edfcollectivités et les transmettre à nos filiales ou aux équipes de
vente;
- Renseigner et orienter les prospects : primes, financements, questions techniques
�;
- Faire un reporting hebdomadaire et mensuel des résultats obtenus.

Les résultats attendus seront appréciés en fonction d�apports d�affaires transmis aux
filiales et acceptés et en terme de détections apportées aux équipes de ventes et
transformées.

D�autres missions clients (traitement de programmes relationnels nationaux,
campagne d�appels sortants, �) seront aussi confiées au titulaire du poste.

Profil professionnel
Recherché

Le profil et les qualités attendus:

- Organisationnelle
- Pugnacité
- Rigueur
- force de proposition et d�innovation
- Capacité à convaincre

Compléments
d'information

La durée du mandat au poste est de 4 à 5 ans. Il sera reprécisé lors de l'entretien
managérial.

Lieu de travail 1 BOULEVARD DE LA DEMOCRATIE
83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

CREPY FREDERIC
Téléphone : 06 69 67 79 61
Mail : frederic.crepy@edf.fr

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Numéro de téléphone contact

Ref  21-02891.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle PS
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Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Chef de Service, l'emploi Contribue à la maîtrise de la sécurité du
site et des tranches dans le respect des règles de sécurité, de radioprotection et de
protection du patrimoine. Il exerce son rôle d�appui du Chef Protection de Site en
animant, coordonnant et contrôlant son équipe afin de garantir la qualité et
l�exhaustivité des interventions ou activités relevant de sa responsabilité dans le
respect des procédures.

Dans le cadre de ses missions Protection de Site, cet emploi exige l�habilitation
confidentiel défense.
Missions exploitation hors crise :
- il est responsable de la qualité d�exploitation de son équipe
- il est responsable de l�accueil des intervenants en dehors des heures ouvrables.
- il anime les relèves de quart et les réunions d�exploitation du matin
- il réalise les actes de surveillance de la prestation de gardiennage
- il est responsable du premier niveau de contrôle des EP réalisés pendant ses quarts
Pendant son quart, il réalise un point de situation avec le PSPG et le chef de poste de
la prestation de gardiennage.

Il doit être en mesure d'assurer ses missions d'exploitation en crise, à ce titre il est
responsable du début d'une crise sécuritaire, il collecte et analyse les informations
provenant du PCP.

Missions de management :
- réalise les EI de son équipe
- réalise des actes de professionnalisation et rédige des FOA
- valide le pointage et les frais de son équipe
- dans le cadre de sa presence terrain, il vérifie la bonne utilisation des PFI de ses
agents

Il met en oeuvre les exercices sécuritaires pour son équipe.

Il peut se voir confier des activités transverses.

Il participe aux différents audits et inspections du pôle APS.

Il assure le respect des règles et des exigences de la lutte contre l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Travail en service continu (3x8).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr
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Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 60

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

1 mars 2021

Ref  21-02883.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité applicables au domaine de l'ingénierie des ouvrages de
distribution d'électricité, l'emploi est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes
à fort enjeux internes et externes sur le territoire de l'Allier. Il conduit chaque affaire
dans différents domaines, de la réception de la décision d'investissement jusqu'à la
remise de l'ouvrage à l'exploitant, son immobilisation et le retour technico-financier à
faire au maître d'ouvrage de décision.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et du respect des coûts et des
délais. Pour cela, il est en relation avec les prestataires, les collectivités territoriales,
les clients et riverains, les exploitants, etc. Il contrôle à chaque étape clé la qualité
des prestations, coordonne les intervenants, obtient les autorisations nécessaires à la
construction de l'ouvrage. Il gère les dépenses et les recettes avec le souci
permanent de la maitrise des coûts.
Il veille à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales. Il
intègre entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne et assure la
coordination santé sécurité de ses opérations. Il réalise de façon hebdomadaire une
auto revue de son portefeuille afin de préparer les revues de portefeuille mensuelles
qu'il a avec son responsable d'équipe et participe au brief débrief de son groupe. Il
pilote un portefeuille d'affaires sur un ou plusieurs secteurs d'activités : Imposé
(Raccordement Clients) et délibéré (programme travaux). Il pourra être tuteur auprès
de Chargé de Projets débutant dans le métier ou d'un nouvel apprenti et sera
compagnon PST dans ses domaines d'expertises.

Il sera force de proposition face aux évolutions et vise l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
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Référence MyHR : 2021-24066

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 64 RUE DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

BERTHON Hélène
Téléphone : 04.73.34.57.04 / 06.62.08.40.66

Mail : helene.berthon@enedis.fr

22 févr. 2021

Ref  21-02847.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINE TOURNANTE
SECTION AILETAGE
40244003

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi Le responsable de prestation pilote les opérations contribuant aux prestations
d'ailetage qui lui sont confiées.
A ce titre :
-il prend en compte le cahier des charges de la prestation et en valide le périmètre
avec le client;
-il participe et contribue à l'élaboration de la relation contractuelle, il est force de
proposition pour la mise en �uvre des programmes de maintenance avec les sites
clients;
-il assure la préparation des ressources nécessaires à la prestation notamment dans
les domaines de la documentation, de la prescription d'achat, de la prévision et du
suivi du budget, de l'organisation du chantier; de la sécurité;...
-il est le représentant de l'Agence auprès du client et auprès des intervenants sur les
prestations qu'il pilote à son niveau.
-il anime ou co-anime la réunion d'équipe de chantier;
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-il pilote et optimise les ressources en temps réel.
Il est le garant de la bonne application des règles dans les domaines de la qualité, la
législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la sûreté et l'environnement.
Il est responsable et assure le suivi global de son affaire dans le respect des
engagements contractualisés, du traitements des écarts constatés et de l'analyse des
évènements sécurité. Il rend compte régulièrement au MPL. Il communique avec le
client au plus près du chantier. Il pilote le REX de ses affaires, intègre les bonnes
pratiques et contribue à l'évaluation des prestataires.
L'emploi en tant qu'appui au MPL participe au maintien et au développement des
compétences des agents .Il contribue aux actions de formation et de recrutement.
Il peut être amené à remplacer le MPL en son absence pour les activités courantes.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances techniques dans le domaine de la maintenance des turbines.
Rigueur, sens de l'organisation et de la communication, disponibilité
et autonomie, qualité rédactionnelle, l'utilisation de Word et Excel
sont nécessaires pour ce poste.
Des connaissances dans le domaine de la maintenance des
Machines Tournantes et des installations de
production d'électricité nucléaire et thermique sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur le territoire national sont à prévoir.
Poste susceptible de comporter une astreinte
Possibilités de travaux de week-end et jours fériés et de travaux postés (3*8 ou
décalés).

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
Parc d'activités du grand Planot LA VERPILLIERE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOLAK Anthony
Téléphone : 07.61.85.80.33

JACQUES Jérémy
Téléphone : 06.98.66.17.01

19 févr. 2021

Ref  21-02830.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL CLIENTS

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de votre emploi, vous serez rattaché au chef d'agence Marché
d'Affaires. Au sein de l'accueil clients C2/C4 et des équipes CARD, votre mission
comprendra les points suivants :

- Préparation et analyse des dossiers techniques des clients du Marché d'Affaires (
Analyse QF, analyse de fonctionnement des installations industrielles HTA, recherche
de solutions techniques).

- Etudes et Suivis de problèmes complexes et de QF pour les clients sensibles.

- Accompagner les conseillers, sur les réclamations techniques des clients du Marché
d'Affaires.

- Accompagnement technique en rendez-vous client. Appui technique et contractuel à
l'encadrement, aux conseillers Accueil C2-C4 et CARD.

- Appui et/ou accompagnements des interlocuteurs raccordement HTA pour les
dossiers complexes ( secours HTA - aide à la validation d'un poste client HTA).

- Accompagnement sur les dossiers PNT pour les clients CARD ? aide à la
rectification des factures auprès des conseillers.

- Vérification et correction des aspects techniques sur les contrats et avenants CARD,
avant l'envoi au client.

- Accompagnement et suivis des secours contractuels HTA.

- Etude et faisabilité des redevances de regroupements contractuels des clients
CARD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides compétences techniques, une expérience reconnue dans les
métiers opérationnels du domaine de la HTA. Vous maitrisez le fonctionnement des
installations HTA, ( conduite, protections HTA, dépannage...). Vous avez une bonne
connaissance des outils du Distributeur, de l'Agence de Conduite Régional, de
l'Accueil Clients.

Vous savez appréhender, gérer et sollicitations multiples,

Vous avez envie de vous investir dans un domaine à forts enjeux clients,

Vous avez un bon relationnel et aimez accompagner les changements sur le longs
terme,

Vous êtes autonome et force de proposition,

Alors n'hésitez plus et candidatez ! Vous rejoindrez un groupe soudé et motivé, en
pleine évolution!

Lieu de travail possible :

50 RUE JULES FERRY ? 59651 VILLENEUVE D'ASCQ, France

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24087

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 174   AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Philippe KASZYNSKI
Téléphone : 07 62 93 18 63

Mail : philippe.kaszynski@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-02826.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analysedes résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
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bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-24115

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 40   AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone : 060658997

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-02080.02 Date de première publication : 30 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LDC

Position E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l'Entreprise et de la
Division Production Nucléaire, l'emploi exerce un rôle d'appui au Manager 1ère ligne,
afin de garantir un niveau de performance technico-économique des installations
et/ou matériels qu'il met à disposition des exploitants et de contribuer à la progression
des résultats du Service et du Site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

BOUTEMY MICHAEL
Téléphone : 03.24.36.30.46

20 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION MODIFIEE

Ref  21-02815.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
Section méthodes

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre :
- des principes de mutualisation définis à la DPN,
- d'un programme pluriannuel (essais, mesures et analyses physiques ou
physico-chimiques, opérations sur le combustible, opérations de maintenance
préventive ou curative), pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou fonctions,
Et dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des
exigences nationales et réglementaires, le préparateur référent :
- apporte un appui technique aux chargés d'affaires et aux équipes d'intervention pour
le traitement des écarts rencontrés
Afin de :
- garantir l'optimisation des coûts de maintenance sur les interventions relevant de sa
responsabilité, (mise en conformité avec les finalités)
- garantir l'intégration du prescriptif,
- contribuer à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les
processus TEM et TEA.
De plus l'agent est responsable du processus de gestion de l'obsolescence sur le site.
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taux de services actifs avec astreinte sollicitante : 55%
taux de services actifs sans astreinte : 35%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE

Lieu de travail CNPE de CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Anne Laure Blanchet
Téléphone : 02.47.98.70.15

19 févr. 2021

Ref  21-02804.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

En tant que chargé de projet :

- Vous aurez en charge un portefeuille d'affaire à gérer conformément aux cadres des
règles techniques, administratives, financières.

- Vous êtes responsables de la de la solution technico économique, de la sécurité de
vos chantiers, de la satisfaction client.

En tant que Référent vous interviendrez en appui au responsable de groupe pour :

- Participer à l'animation fonctionnelle de l'équipe, porter le prescrit

- Accompagner des chargés de projet dans leurs projets et leur montée en
compétence

Vous pourrez être missionné par le responsable de groupe de missions transverses.
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Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et en
maîtriser les composantes : techniques, réglementaire, administrative

Vous avez des capacités à être un appui au management, pour accompagner et
fédérer une équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-23912

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-02784.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 2

Position F SUPPORT
Achats

GF  10 1 Support  Achat  H/F
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Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.   
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�emploi de Support achats a notamment en charge les missions
suivantes :
�Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d�optimisation et d�industrialisation.
�Il est garant de la qualité des données dont il a la charge
�Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant
la qualité et la mise à jour de leur contenu,
�Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d�information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
�Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d�en assurer une actualisation.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat  
- sens du client
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 97 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : Caroline.daeschler@edf.fr

19 févr. 2021
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Ref  21-02752.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE DIRECTION
SST
SDUM 45300117

Position MEDICO-SOCIAL
INFIRMIER

GF  10.11 2 Infirmier Référent H/F

Description de l'emploi Au sein du service de santé au travail et sous l�autorité technique des médecins du
travail, l�emploi, en tant qu�infirmier référent en santé au travail, réalise et assure
avec une grande autonomie :
- Des missions confiées par les médecins du travail, sous leur responsabilité
technique et dans le cadre de protocoles écrits. Ces actions peuvent se situer dans le
cadre d�actions en milieu de travail comme dans la participation au suivi individuel de
l�état de santé des salariés
-Des missions propres définies par le code de santé publique, afin de garantir la
qualité du suivi individuel de l�état de santé des salariés et un appui technique
efficace aux médecins du travail sur son périmètre d�intervention.
-Des missions spécifiques, relevant notamment du risque lié à l�exposition aux
rayonnements ionisants, des activités de soins d�urgence et des actions
d�information auprès des personnels de secours extérieurs
-Des missions d�appui spécifiques et de pilotage du collectif de l�équipe en santé au
travail. L�infirmier référent doit avoir un niveau de compétences reconnu dans
plusieurs domaines
-Dans le cadre des activités de soins : veille à l�actualisation des protocoles en cours
et peut être force de proposition au niveau national
-Dans le cadre de l�utilisation des matériels médicaux : réalise une veille sur
l�évolution des matériels de soins et de diagnostic. Est force de proposition pour leur
renouvellement
-Pour les activités médico administratives : contribue à la construction des rapports
annuels d�activité de l�équipe.
-Dans le cadre de l�ATP, sous la responsabilité du responsable de l�UMA et ses
adjoints, et dans le respect des exigences imposées par le référentiel d�accréditation
assure, à minima, la fonction d�opérateur technique et peut assurer, en totalité ou en
partie, la fonction de responsable métrologique ou de responsable qualité
Possibilité de suppléance de l�IDE MPL en cas d�absence prolongée de celle-ci.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi est titulaire du diplôme d�état infirmier, est inscrit au conseil de l�ordre des
infirmiers et remet régulièrement à jour ses connaissances dans le respect des
dispositifs demandés par la loi.

Compléments
d'information

Votre métier comporte une astreinte avec une exigence de résidence dans le
périmètre prescrit. Emploi à 35h
Vous serez DATR catégorie B.
Vous serez formé et accompagné en fonction de votre profil et de votre besoin
d�adaptation.
Durée du poste : 5 ans
Taux de Services Actifs de l'emploi :
11% Sans Astreinte Sollicitante
31% Avec Astreinte Sollicitante
Emploi susceptible de travailler en horaires décalés

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 avec C01 + copie de
l'annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hierarchie (et qui comprend son
avis) sont à envoyer par mail à  l'adresse suivante :   
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN/F/EDF/FR

Astreinte
d'action
immédiate

Emilie VIGNON
Téléphone : 03.28.68.46.21

19 févr. 2021

Ref  21-02749.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION (CPE)
Sites Tous Sites (DUM : 402102 - SDUM : 40210201 N° Emploi : Création)

Position F INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  10 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Centre de Post-Exploitation (CPE) a pour mission de continuer à exercer le rôle
d'exploitant après l�arrêt d�exploitation du CPT. Il porte la maîtrise d'ouvrage pour
les opérations de mise en sécurité, de déconstruction et de dépollution du site.
Le chargé d�affaire intervient en tant qu�appui technique Environnement aux
ingénieurs de l�équipe notamment dans le domaine de la surveillance des eaux et de
la mise en place des indicateurs associés.
Le chargé d�affaire :
- Est le correspondant local sur le site d�Aramon de l�équipe Environnement de
Vaires et de ce fait, gère les interfaces avec le site sur ces aspects.
- Participe (à distance) aux réunions hebdomadaires d�animation de l�équipe
Environnement de Vaires.
- Participe au suivi piézométrique du site d�Aramon : accueil le titulaire du contrat
cadre pour les campagnes de prélèvement, fait remonter les écarts au correspond de
l�équipe basée à Vaires participe à l�analyse des résultats analytiques des
campagnes en appui au siège, gère les saisies réglementaires des résultats dans le
portail administratif.
- Sur la base du suivi d�Aramon, participe au suivi des campagnes piézométriques
des autres sites (à distance � suivi planning), fait l�analyse critique des résultats
analytiques ainsi obtenus pour les campagnes de tous les sites en post exploitation et
après échange avec la référente siège, gère les saisies dans l�outil national.
- Participe en collaboration avec l�équipe Environnement du siège à la mise en �uvre
du nouvel indicateur de surveillance des eaux souterraines tel que présenté à l�audit
de certification de janvier 2021 et le met en �uvre pour l�Unité
- Porte l�Analyse Environnementale du site d�Aramon qui est à mettre à jour une fois
par an sur la base de la trame partagée au niveau de l�équipe Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le périmètre du CPE.
Etre secourisme du travail.

Lieu de travail CPE Tous Sites
2010, route de Beaucaire � 30390 ARAMON 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

345



Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF , merci de postuler directement sous e CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie e candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs

Caroline COSSON
Téléphone : 06 59 67 75 94

Mail : caroline.cosson@edf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-02740.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position E Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  10.11.12 1 Analyste Donnees De Facturation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle AlfaprO, qui regroupe 3 équipes, le groupe Facturation (formé d'un
responsable, un adjoint, 2 analystes et 2 gestionnaires) est responsable de la chaîne
SAP Oméga de Facturation de l�Acheminement formant le C.A. de GRDF (3,3
Milliards d'euros en 2019).
A ce titre, le groupe est responsable de la production et du contrôle des données de
facturation (aux 70 fournisseurs de gaz) ainsi que de l�analyse des données de
facturation.

L'analyste Données de Facturation a pour mission d�assister le responsable et
l�adjoint dans :
� les propositions d�améliorations et leur application,
� l�Analyse des impacts liés aux évolutions futures (réglementaire et/ou métier),
� les approfondissements des règles Métier ou SI en vigueur et leur documentation,
� etc�

Il conduit aussi des analyses des données de facturation en lien avec :
� les éléments valorisés de la facturation ;
� les dysfonctionnements SI et leurs traitements correctifs ;
� les problèmes remontés par les fournisseurs sur la qualité des données  ;
� les raisons de blocage, leur investigation avec les entités concernées et le suivi des
solutions ;
� etc�

Il réalise enfin avec ou en l�absence des gestionnaires l�activité opérationnelle de
gestion de la chaîne de facturation par des contrôles aux étapes clés.
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Profil professionnel
Recherché

- Capacité à réaliser des études à fort enjeux ;
- Volonté systématique d'apprendre, comprendre et approfondir ;
- Aptitudes informatiques (en particulier de très bonnes connaissances en Excel) et la
capacité de monter en compétence sur des logiciels de traitement de bases de
données tels SAS Entreprise Guide ;
- Goût du travail en équipe ;
- Grande rigueur ;
- Autonomie ;
- Capacité à Innover ;
sont nécessaires pour réussir dans cet emploi.
En outre, la connaissance de SAP ISU ou SAP OMEGA est un réel plus.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Frédéric BESANCON
Téléphone : 06.85.51.65.17

Mail : frédéric.besancon@grdf.fr

Marie-Mathilde BONGARD
Téléphone : /

Mail : Marie-mathilde.bongard@grdf.fr

4 mars 2021
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Ref  21-02144.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCO 2C
RACC 2C MOAD CERGY

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Raccordement Marché d�Affaire 2ème couronne, l�emploi de
Chargé de projets référent a pour mission de piloter un portefeuille d�affaires du
processus RAMO (raccorder et modifier les ouvrages) en analysant l�expression du
besoin des clients et en réalisant des études, des chiffrages et des avants projets
nécessaires à la mise en �uvre de leurs projets :

-       Modifications d�ouvrages de distribution d�électricité BT et HTA ;
-       Raccordements individuels C4 ;
-       Raccordements individuels C5 avec extension de réseau ;
-       Raccordements Petits Collectifs ou Grands Collectifs ;
-       Raccordements Producteurs BT >36kVA.
-       Raccordements IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques)

Ce poste demande également de répondre aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l�instruction des autorisations d�urbanisme.

Vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous réalisez des
études électriques par l�intermédiaire du SIG sur le réseau public de distribution et
définissez la solution technique de référence conformément aux réglementations en
vigueur et aux prescriptions d�Enedis, notamment en favorisant l�optimum
technico-économique.
Vous prendrez en charge des affaires à enjeux (grands projets collectifs, Z.A.C,
secteur d�aménagement, etc�) sur les plans techniques, financiers, clients, nombres
d�intervenants. Il vous sera confié des missions transverses relatives au métier ou en
appui au pilotage de l�activité. Vous pourrez également être amené à réaliser des
accompagnements professionnels.
L'emploi pourra se voir confier des missions d'appui au management de l'équipe sur
des rôles d'animation des métiers et d'organisation de l'équipe. Il devra également
assurer la continuité de l'activité lors des absences du manager.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Vous
pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l�ensemble de notre zone de
couverture.Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous
avez le souci de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de
performance de l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes
qualités relationnelles, une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à
l'aise avec les applications informatiques. Alors venez-vous épanouir dans cet emploi
riche et passionnant !

Compléments
d'information

Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
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correspondant au lieu de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une
indemnité mensuelle de perte d�emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d�un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l�art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Réf MyHR : 2021-23476
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Skander CAVAILLE
Téléphone : 06 68 77 73 26

16 févr. 2021

Ref  21-02733.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT CARTO PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Poitou
Charentes, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif technique et
patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation technologique avec
des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ; l'innovation et la
responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les leviers.
En tant que Responsable de Groupe, rattaché hiérarchiquement au Chef d'Agence,
votre rôle consiste à :
- Assurer la montée en compétence des salariés de votre équipe.
- Piloter et planifier les activités de votre équipe.
- Organiser le suivi des activités
- Porter et accompagner la conduite du changement.
- Animer le groupe tant par des réunions de groupe que par du management visuel
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- Mener les entretiens annuels de progrès et participer au recrutement de vos futurs
collaborateurs.

Vous managez une équipe constituée de 5 agents cartographes et 5 opérateurs
DT-DICT dont une partie est localisée sur le site de Rochefort. La maitrise les outils
de management à distance et vos déplacements régulièrement sur sites vous
permettent d'entretenir une relation dynamique et de proximité avec votre équipe.

Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et vous êtes force de propositions pour contribuer
aux évolutions de l'Agence. Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de
responsabilité et d'organisation.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, êtes moteur dans la conduite du changement,
avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser
votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier cartographie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24177

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02728.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F
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DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE ENTREPRISES PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES LOCALES

Position E DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  10 1 Animateur Du Groupe Professionnels Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�encadrement du GR Agence Entreprises,
Professionnels, Collectivités Locales. Il est amené à piloter l�ensemble des activités
de son groupe  (Front Office ou Back Office).
Il a en charge plus particulièrement l�animation du groupe Professionnels et
contribue au pilotage des activités de son périmètre.   
- L�emploi est responsable du suivi des plans d�actions clientèle et commercial pour
son groupe.
- L�emploi peut être amené à réaliser pour l�agence des contrôles interne sur la
qualité des services offerts à la clientèle (conseil tarifaire, contrats, facturation,
recouvrement).
- Il assure la bonne interface entre les clients du groupe et les interlocuteurs internes.
- Il participe au portage des offres MDE auprès des segments de clients dont il a la
responsabilité.
- Il est responsable du suivi des activités de l�agence en l�absence du chef
d�agence et de l�adjoint.  
- Il participe à la réalisation d�actions opérationnelles (visites, animation évènements)
auprès de la clientèle de l�agence.
- Il gère en lien avec le Responsable d�agence le suivi de clients comptes clés sur le
périmètre de son groupe.
- L�emploi impulse la mise en �uvre d�actions pour maintenir un bon taux de
recouvrement et d�accessibilité client.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management et une bonne connaissance du domaine
clientèle sont indispensables. De la rigueur et qualités organisationnelles notamment
dans la gestion du temps, aisance dans l�utilisation des outils informatiques (TGC,
Optimia, Excel, Word, Lotus Notes) sont souhaitées.
     Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue.

Compléments
d'information

Horaire de travail : 35H par semaine / Amplitude de travail de 7h30 à 16h30
Permis B exigé
Horaires de l�équipe : 08h00 � 17h00

Lieu de travail avenue Georges Brassens - Moufia Saint  Denis 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur Freddy RIVIERE
Téléphone : 06.92.78.63.34

26 févr. 2021
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Ref  21-02727.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE ENTREPRISES PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES LOCALES

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  10 1 Charge De Clientele Grand Compte Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du groupe « Clients Entreprises » de l�Agence Entreprises, vous êtes
l�interlocuteur privilégié du portefeuille clients qui vous est alloué. Vous avez en
charge toutes les activités d�accueil, de gestion des comptes et des contrats sur le
BLEU + et VERT (historique et transition énergétique), du recouvrement, ainsi que le
portage des conseils par les visites et transaction commerciales. Vous serez force de
proposition sur les produits de Maîtrise de la Demande d�Electricité lors de vos
visites clients.

- Assure la bonne réalisation des activités de son emploi sur le périmètre de son
portefeuille.  
- Assure le déploiement des bonnes pratiques métier en lien avec sa hiérarchie.
- Assure la montée en compétence des nouveaux arrivants en coopération avec le
parrain/marraine identifiés.
- Gère les projets SI et services clients (déploiement outil, gestion des effacements)
en interface avec les services de l�unité
- Prend en charge la gestion de toute demande client de son groupe ou dossier
complexe.
- Participe activement à la rédaction de modes opérationnels métier.
- Assure le relais de toute action QVST auprès de l�équipe.
- Garantit la bonne gestion des campagnes relèves et facturation avec clôture au plus
tôt.
- Est un relais fiable et pertinent dans la gestion des créances du groupe.
- Participe à la demande de sa hiérarchie, aux conférences téléphoniques avec la
Délégation Clientèle nationale ou à des events organisés pour les Grands comptes

Profil professionnel
Recherché

      Bonne connaissance de la gestion de la clientèle, bonnes aptitudes dans la
gestion des relations clientèles en face à face, aisance dans l�utilisation des outils
informatiques (Eclide, Excel, Word, saturne). Une bonne capacité au travail en
équipe, de l�efficience dans la gestion de son temps seront fortement appréciées.
Des capacités à prendre charge des activités variées et à déployer les informations
sont attendues. Une aisance à animer des dossiers en réunion est attendu.

Compléments
d'information

Horaire de travail : 35H par semaine / Amplitude de travail de 08h00 � 17h00
Permis B exigé
Horaires de l�équipe : 07h30 � 17h00

Lieu de travail avenue Georges Brassens - Moufia Saint  Denis 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9
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Monsieur Freddy RIVIERE
Téléphone : 06.92.78.63.34

26 févr. 2021

Ref  21-02967.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICES ENERGETIQUES
PERFORMANCE HABITAT
65320826

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11 1 Chargé De Relations Partenaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de la
Direction Commerce d'EDF, ainsi que du plan de performance opérationnel de la
Direction Commerciale Régionale Ouest, l'emploi assure :
- la déclinaison et le pilotage de la stratégie régionale auprès des partenaires et des
clients acteurs du marché de l'immobilier neuf,
- l'animation des partenaires et clients acteurs de la filière du bâtiment dans le neuf
(promoteurs, aménageurs, CMI, BE, etc.),
- l'animation des organismes représentatifs professionnels, des instances
représentatives de la filière électrique et de la filière du bâtiment, des organismes
consulaires et des institutionnels,
- la gestion d'un portefeuille de clients/partenaires qui lui sera attribué incluant la
relation commerciale, l'élaboration et le suivi du plan d'actions,
- la participation à la veille du domaine par la remontée d'éléments factuels de son
marché,
- la détection et le développement d'affaires nouvelles en lien avec les acteurs
internes et les filiales de spécialité.

L'emploi garantit la qualité et la fluidité des relations avec les partenaires de son
périmètre, en assurant des relations de proximité, en diffusant auprès d'eux les
objectifs, enjeux et valeurs du Groupe, en déclinant des plans d'actions commerciales
adaptés à leurs spécificités, en entretenant les échanges, notamment via l'animation
de réunions de réseaux régulières et en étant en veille permanente sur les évolutions
de leurs attentes, afin d'identifier de nouvelles possibilités de collaborations.

Etant en contact avec des acteurs d'un même secteur, l'emploi s'engage à considérer
comme strictement confidentiel les informations (financières, techniques,
commerciales...) qui lui seront communiquées par ces acteurs de quelque manière
que ce soit et à ne pas les communiquer aux autres entreprises en partenariat avec
EDF.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la politique partenariale,
enjeu majeur pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel, alliés à des capacités d'organisation et de négociation
sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Une expérience réussie du domaine partenarial est indispensable.
Une appétence technique et/ou une maîtrise des offres d'EDF et de ses filiales de
spécialité seraient un plus.
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Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de quatre années.

Lieu de travail 9 RUE EDME MARIOTTE NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas DENNI
Téléphone : 06 99 49 41 01
Mail : nicolas.denni@edf.fr

Laurent MARQUIS
Téléphone : 06 68 92 53 88

22 févr. 2021

Ref  21-02961.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Groupe Maintenance Artois
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Emsp (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :
L�emploi appuie le Manager de Proximité de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et
le remplace en son absence. Il organise les activités techniques et le développement des
compétences de l�équipe sous la responsabilité du MDP.
Activités :
� Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe.
� Il communique au sein de celle-ci et affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des
moyens de référence sous la responsabilité du manager de proximité.
� Il contribue aux activités de management de l�équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés, �
� Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
� Il veille au respect des règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

� Dynamique, rigoureux, esprit d'équipe
� Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de l'unité

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
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Lieu de travail Centre Maintenance Lille
GMR Artois
673 Avenue Kennedy
62000 BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2123976&NoLangue=1

Jérôme PRIN, Manager de Proximité EMSP - 06 67 85
34 02

Franck VIDAL, Directeur du GMR Artois au 06 20 85
89 71

22
févr.
2021

Ref  21-02954.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE F

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la MSG Ile-De-France, le chargé de projet biométhane en lien avec
l�appui technique détente, assure l'animation des activités Biométhane au sein de la
MSG.Il est en lien avec le référent opérationnel Biométhane de la région, et participe
à l�animation du programme biométhane sur la région. A ce titre, il est en relation
avec les différents interlocuteurs intervenant sur les activités Biométhane : référent
technique à la MOA, référent ingénierie, équipes MSG, BEX et AI. A l�externe, il a
des relations avec les producteurs.Il est chargé de coordonner les différents lots de la
démarche exploitation maintenance en appui au Chef d�agence Clients Détente et
Chef de Pôle MSG IDF. Pour cela, il sera amené à travailler avec les différentes
entités de la région IDF concernées pour définir et mettre en place l�organisation
exploitation maintenance des postes biométhane sur la région IDF :
� Astreinte biométhane : mise en place / REX avec les différents acteurs
� Mise en place de la cellule technique et Interface producteur
� Reprise de la maintenance préventive / corrective des PBM et professionnalisation
des intervenants
� Gestion des consommables et des pièces détachées
Ses missions au sein de la MSG sont de :
� Assurer un appui technique sur les projets biométhane sur la région IDF et
coordonner les opérations de mises en service des postes biométhane,
� Superviser les activités Exploitation et Maintenance des postes biométhanes
� Accompagner la montée en compétence biométhane de la MSG en anticipant les
besoins en formation des équipes en lien avec le national et Energie Formation.

Profil professionnel
Recherché

Il participe au réseau national COMOP Démarche exploitation maintenance, aux
réunions biométhane de la DR et propose des solutions innovantes pour préparer la
montée en puissance du sujet biométhane sur IDF. Il anime les managers détente
gaz vert, le chef d�agence clients détente et la chef de pôle MSG sur le volet
biométhane à travers un COPIL Biométhane mensuel et pour lequel des contributions
/ actions de leur part sont attendues. Il réalise un reporting régulier de l�avancée de
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ses missions et sur l�avancement de l�ensemble des actes réalisés sur site
d�injection biométhane vers le chef d�agence ACD, le Chef de Pôle MSG et les
DIEMs de la région IDF.En lien avec notre expert saturation, il prend en compte les
besoins globaux des régions et du national liés à la montée en puissance du
biométhane afin d�en assurer un pilotage. Il est garant du respect des règles de P2S
sur les sites d�injection biométhane pour la MSG IDF, réalise des évaluations
prestataires et réalise des portages sécurité auprès de la MSG, des AI et des BEX.
Il est garant du suivi budgétaire de l�activité biométhane et remonte les besoins
nécessaires yc dans le gros outillage.

Le poste est basé à Nanterre Leclerc. Il sera toutefois amené à se déplacer très
fréquemment, sur les sites de la MSG et les sites biométhane.

De bonnes connaissances techniques sur les postes d'injection, un état d'esprit
curieux et innovateur, de l'adaptabilité, de la rigueur dans le pilotage, de la capacité à
travailler en mode projet et à mobiliser les contributeurs sont des qualités
indispensables pour l'exercice de cette mission en pleine croissance et en évolution
constante.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Autonomie et rigueur.
Capacité d'écoute.
Pilotage budgétaire.
Capacité d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 137   BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Ducousso El Hima Lailla
Téléphone :  06.83.63.81.42

22 févr. 2021

Ref  21-02945.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 91

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département de l'Essonne compte 172 communes et 1,3 million d'habitants (hors
ELD). Il allie à la fois des zones à caractère rural, principalement dans le sud, et
d'autres à très forte densité urbaine (22 communes pèsent 55 % de la population).

L'interlocuteur privilégié gère un portefeuille de communes et d'intercommunalités
partagé entre ces zones urbaines et rurales. Ces territoires dynamiques
économiquement portent des ambitions fortes. Enedis se positionne comme un
partenaire incontournable qui contribue à la réussite de ces territoires.

L'interlocuteur privilégié agit au quotidien pour développer et garantir des relations à
haute valeur ajoutée auprès de l'ensemble des collectivités territoriales et des acteurs
clés de son portefeuille. Il accompagne les dossiers complexes qui engagent Enedis,
et ce en relation étroite avec l'appui des métiers.

Il a en charge le suivi du déploiement du compteur communicant sur son portefeuille
et met en oeuvre toutes les actions nécessaires pour faciliter le bon déroulement de
ce programme.

Il accompagne les collectivités sur leurs projets liés à la transition énergétique et porte
avec l'appui d'experts Enedis les offres Enedis ou favorise l'émergence de projets
expérimentaux.

Il développe, en lien avec les collectivités, des actions de RSE autour de la lutte
contre la précarité énergétique, l'insertion, l'économie circulaire ou l'inclusion
numérique.

Il assure également une veille institutionnelle et économique approfondie et produit
des analyses qui orientent l'action de la direction territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences dans les domaines techniques et/ou de la relation
client et votre connaissance du domaine des collectivités locales serait un atout
complémentaire. Vous avez une capacité réelle à faire émerger de nouvelles idées,
en cohérence avec les attentes de nos clients et les principaux enjeux d'Enedis et à
pousser de nouveaux projets avec l'appui de parties prenantes.

Très bonne capacité de rédaction écrite, d'expression orale, d'esprit de synthèse et
de négociation. Grande réactivité. Grande disponibilité. Autonomie. Créativité.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir auprès des communes et parties
prenantes sur le portefeuille confié. Réunions fréquentes en soirée.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-22520

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Dimitri DUMAS
Téléphone : 06.72.13.01.83

Mail : dimitri.dumas@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02935.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (contrôleur De Gestion)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'appui métier sénior est le contrôleur de gestion d'un métier au sein de la DR. Il
assure un rôle de business partner, ainsi le poste est évolutif.

La région Ile de France Est c'est plus de 1800 salariés sur un territoire couvrant 70 %
de l'Ile-de-France répartis sur 20 sites. Un territoire en très fort développement avec
des grands projets (Projet Grand Paris, Grand Paris express, ...) des opérations
complexes (400 ZACs, 120 AnRUs, ...), une densité de clients industriels très forte (3
aéroports de Paris, Rungis, 34000 clients C2-C4) mais aussi des territoires ruraux et
2,6 millions de clients C5.

Rattaché au responsable de l'équipe Contrôle de gestion, l'emploi contribue au suivi
et au pilotage budgétaire des services métier. Il sera en appui des métiers pour
produire, analyser et communiquer les résultats à la maille agence, tout en proposant
des actions d'améliorations éventuelles.
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Il sera amené à :
- Produire des analyses budgétaires mensuelles

- Suivre les indicateurs et produire des tableaux de bord

- Animer la relation avec les métiers

- Appuyer les métiers dans la construction des re-prévisions budgétaires

- Appuyer les métiers dans leur recherche de performance notamment grâce à
l'analyse des couts unitaires

L'emploi est en relation avec les managers et agents de l'Unité; les experts métiers et
des interlocuteurs extérieurs (homologues d'autres unités, correspondants métiers
National, UCN, ...).

Une immersion peut-être envisagée afin de découvrir le métier de contrôleur de
gestion en unité.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une bonne connaissance dans le domaine du contrôle de
gestion et/ou de la comptabilité.

D'autre part, les compétences suivantes sont également requises pour assumer
l'emploi :

- Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,

- Capacité à travailler en équipe,

- Aisance rédactionnelle,

- Sens de l'écoute et de la communication,

- Capacité à analyser

La maitrise d'Excel est également un pré-requis.

Des connaissances de l'outil SAP/PGI serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du Réseau de Distribution.
Le poste est rattaché à Melun.
Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur les sites du territoire de la
région Ile de France, notamment à Noisy le Grand.
Le poste est ouvert au TAD.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MELUN est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-24041

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

JACQUET CAROLINE
Téléphone : 07.63.22.84.27

Mail : caroline.jacquet@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02923.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Postes Contrôle Commande 1
SPOCC1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission
L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
- L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une
analyse de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions
d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
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- Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
- Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet.
- Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.    

Compléments
d'information

- Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
- Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes).
- Il est en lien avec les prestataires.   
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE
Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos 59700 Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124024&NoLangue=1

Grégory CREPIN,Chef du Service Postes Contrôle Commande 1
- 06 98 00 59 52

Etienne DORP, Directeur Adjoint D&I :
06.86.44.50.77

22 févr.
2021

Ref  21-02918.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
MI DISTRIBUTION GENNEVILLIERS

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d�intervention de sécurité (intervention de
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sécurité, Académie des Chefs d�exploitation, etc.).

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez
bénéficiaire d�une indemnité compensatrice de perte d�astreinte.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui vous permettra de développer des
savoir-faire essentiels à la réussite de la mission de GRDF.

Vous avez une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d�intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d�exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d�Exploitation, Assistant Chef d�Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d�Exploitation.

Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !

Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.

Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

« Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité. »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 143 AV MARCEL PAUL - 92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Delfosse
Téléphone : 06.60.85.19.21

Mail : philippe.delfosse@grdf.fr

10 mars 2021

Ref  21-02915.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) du Sillon Rhodanien recherche un/une chef
de pôle pour sa base opérationnelle de Bourg-en-Bresse.

Les équipes de l'AIS couvrent une large palette d'activités allant de l'entretien, du
dépannage et des travaux neufs des postes de transformation HTB/HTA, jusqu'aux
activités marché d'affaire en passant par les acticités télécoms.

En tant que Chef de Pôle :

- Vous managez une équipe composée d'une vingtaine de personnes
- Vous organisez en lien avec vos 2 responsables d'équipe l'ensemble de l'activité
maintenance, travaux neufs et dépannages des postes sources, ainsi que celle du
marché d'affaire et télécom.
- Vous gérez le quotidien des équipes (conseils, formations, absences,
remplacements, délégations, habilitations, positionnements hiérarchiques...).
- Vous recherchez l'efficience de votre groupe au quotidien.
- Vous travaillez en collaboration avec le BRIPS (Bureau Régional d'Ingénierie Postes
Sources) en respectant les engagements financiers et les délais ainsi qu'avec la
Cellule de Programmation Spécialisée de l'AIS.
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- Vous cherchez à construire un esprit d'équipe, à optimiser les capacités de travail et
d'innovation de vos collaborateurs en développant un climat de dialogue, d'écoute, de
confiance et de respect mutuel.
- Vous ferez progresser votre groupe sur le plan technique par des actions de
professionnalisation adaptées.
- Vous êtes fortement impliqué dans la mise en oeuvre des valeurs de prévention
santé sécurité de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat idéal :

- Est impliqué dans la prévention sécurité,
- Est rigoureux et organisé,
- Est autonome
- Possède un bon relationnel.
- Possède des compétences en poste source (Terrain et/ou exploitation)
- A une première expérience de management réussie.
- Connait les standards managériaux et la démarche excellence opérationnelle

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-24121

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr

22 févr. 2021

Ref  21-02028.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Patrimoine et Infrastructures, de la Direction Régionale Enedis
Languedoc Roussillon, a les enjeux suivants :
* Maintenir un haut niveau de compétences, de coopération et d'innovation.
* Renforcer notre Politique Industrielle pour sécuriser la réalisation de nos choix
techniques
* Faire de notre SIG Carto/immos un jumeau numérique de notre réseau.
* Améliorer la robustesse de notre réseau et continuer à le moderniser.
Dans une équipe dynamique,  vous serez  amené à :
* Élaborer des schémas directeurs (SCORES).
* Réaliser des études techniques permettant l�élaboration du programme travaux,
dans le cadre des 40 M�/an d'investissements  pour l�amélioration des réseaux HTA.
* Réaliser des études techniques pour le raccordement des zones d�aménagements
et des clients importants  HTA.
* Apporter un appui à la conduite et à l�exploitation des réseaux en proposant des
solutions optimisées.
* Réaliser des études innovantes comme des projets de flexibilité qui permettent de
reporter dans le temps des investissements et de prendre en compte les Nouvelles
Méthodes de Conception des Réseaux
* Réaliser des études spécifiques à l'industrialisation des réseaux intelligents (e-IPF,
DDc, Postes HTA/BT monitorés, etc.)
A travers ce poste vous développerez également une compétence Producteurs dans
le cadre de l'optimisation des réseaux HTA.

Plus généralement, votre mission sera de contribuer au développement et à la
valorisation de notre réseau afin d'en assurer la résilience pour "Mieux servir nos
clients", sur la base d�un prescrit Enedis national et en collaboration avec les métiers
opérationnels de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Une fois atteinte la phase de maîtrise des activités, vous serez amené à valider les
études réalisées par l'équipe. De même, une mission de référent technique de
certains sujets pourra vous être confiée au sein du BERE.
Cet emploi enrichira notablement vos connaissances techniques et vous apportera
une dimension de Maîtrise d�Ouvrage.  Il est un tremplin pour accéder par la suite à
des postes d�expertise ou de management par les interactions avec les différentes
agences (Agence de Conduite Régionale, Agence d'Interventions Spécialisées,
Exploitation, Cartographie, MOAD PS, BRIPS, Domaine Relation Clients, Ingénierie,
Agence Raccordement Grands Producteurs)

De formation scientifique Ingénieur ou BAC +5 ou BAC+2 expérimenté .
Une formation études réseaux électriques et/ou une spécialisation en
électrotechnique sera un atout.
Cet emploi nécessite une aisance avec les outils et logiciels informatiques et une
volonté de s'intégrer dans une dynamique d'innovation.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et
persévérant, et vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
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Nationale au Logement.

Réf MyHR : 2021-23059
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 382 RUE RAIMON DE TRENCAVEL -
MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ALEXANDRA FOSSEN-BANEGAS
Téléphone : 06 18 25 41 77

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé emploi

Ref  21-02509.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
ENCADREMENT-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'agence raccordement de l'Ain et
Lyon Métropole est implantée sur 6 sites et compte un effectif de plus de 110
collaborateurs répartis en 7 pôles d'activités.

Dans le cadre de votre emploi vous assurez l'animation Prévention Sécurité en
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interne mais également auprès de nos partenaires. Vous êtes l'interlocuteur des
entreprises prestataires et à ce titre vous assurez les revues de performances
régulières avec chacun d'entre eux.

Vous apportez votre appui et votre expertise aux équipes dans le traitement des
problématiques techniques et règlementaires. En fonction des écarts constatés dans
la réalisation des affaires suivies par l'agence, vous définissez les actions de
professionnalisation à mener.

Vous contribuez à relever le challenge de la satisfaction de nos clients tout en
garantissant la performance métier et l'efficience de nos processus. Vous pilotez le
suivi financier et les points de sortie des investissements

Vous animez la boucle courte d'amélioration continue au sein de l'agence et êtes
porteur d'actions définies au niveau du Domaine Raccordement.

Vous assurez soit par délégation et/ou en cas d'absence du Chef d'Agence certaines
activités de management courantes et spécifiques.

Compte tenu de la répartition géographique des différents sites de l'agence vous êtes
amené(e) à des déplacements réguliers sur ceux-ci.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides compétences managériales, des capacités d'animation et
de mobilisation des équipes. Vous êtes attaché à la Prévention Sécurité ainsi qu'à la
satisfaction de nos clients. De bonnes connaissances dans le domaine technique
électricité sont également attendues.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19 % à 34 %

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-22849

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DEBAUD KARINE
Téléphone : 06.67.59.19.12

Mail : karine.debaud@enedis.fr

FLANDIN ERIC
Téléphone : 06.65.73.23.33
Mail : eric.flandin@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-02765.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Groupe maintenance réseaux Artois

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04

Mission  :

L'emploi est responsable de l'EMASI en charge de la maintenance du domaine ASI
(Automatisme des Systèmes Industriels, protections, automates, comptage, télécommunications,
téléconduite) sur le territoire du GMR Artois.
Il coordonne et contrôle les activités pilotées à la maille régionale par le GEMCC, et confiées à
son équipe au sein du GMR.

Activités :
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe :
� management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel, validation
des éléments variables d'activité),
� management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de
l�activité, activités des salariés, portage des politiques RTE...),
� animation, appui et conseil à son équipe,
� Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
� Il veille à la montée en compétences polyvalente des salariés de l�équipe dans l'ensemble du
domaine ASI,
� Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation
des interventions,
� Il applique et fait appliquer les règles en matière de sécurité,
� Il développe une culture de sécurité au sein de l'équipe.
� Il participe au CODIR du GMR.
� Il est en lien avec l'adjoint au chef de pôle ASI qui pilote les CMEE.

Profil professionnel
Recherché

� Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
� Une expérience en management et/ou dans le domaine ASI serait appréciée.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - GMR ARTOIS
673 Avenue Kennedy 62000 BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2123974&NoLangue=1
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Franck VIDAL : 06 20 85 89 71 Ibtissam CHATELKHIR : 06 28 56 47 19 19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - complément

Ref  21-02862.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle sur le site de Sarreguemines et
contribuez de façon essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence Ingénierie.

Vos missions principales :

- Vous participez à la gestion de l'activité de l'équipe au quotidien :

Vous étudiez et affectez des demandes de raccordement aux chargés de
conception/projets de votre équipe et suivez l'élaboration des propositions de
raccordement et des devis aux clients.
Vous êtes garant du respect des délais d'envoi des offres, des règles de construction
et de facturation des projets.
Vous étudiez et affectez des décisions d'investissement aux chargés de projets de
votre équipe et suivez la réalisation des travaux demandés.
Vous êtes garant du respect des délais de travaux des projets et des règles de
construction des ouvrages.

- Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuilles mensuelles.

- Vous êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et contribuez à leur
professionnalisation et à la qualité de vie au travail de l'équipe.

- Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

- Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage.

- Vous accompagnez au sein de votre équipe les projets de l'Unité et du domaine.

- Vous contribuez à la gestion des marchés externes et à leur pilotage quotidien.

- En lien avec le Territoire, vous contribuez à la réussite de la relation avec les
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collectivités.

- Vous animez le collectif managérial du pôle de Sarreguemines.

- Vous représentez le pôle et, à ce titre, travaillez de concert avec l'encadrement
d'agence et assurez une mission de relais.

Profil professionnel
Recherché

La prévention/sécurité est au coeur de votre action.

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.

Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.

Une expérience technique reconnue dans le domaine est fortement recommandée.

Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-24195

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

LONG OLIVIER
Téléphone : 03.83.67.85.94
Mail : olivier.long@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02833.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Métier Sénior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques d'Enedis, au sein de l''équipe MOA RH de la Direction
Régionale Nord Pas de Calais, l'Appui Métier Sénior assurera un rôle d'appui et de
conseil auprès des managers de l'unité et contribuera au portage des politiques RH
de l'entreprise et de l'unité.

A ce titre, il interviendra plus spécifiquement sur :

- Une mission de Conseiller Parcours Professionnels (CPP) en favorisant l'évolution
des salariés des collèges Exécution maîtrise et cadre, en cohérence avec la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de l'Unité, de l'Entreprise, voire du
Groupe

- L'animation du recrutement externe au sein de l'unité,

- Le pilotage du domaine alternance au sein de l'unité.

L'activité est susceptible d'être complétée par la prise en charge de dossiers
transverses du domaine RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de la rigueur dans votre organisation, des capacités d'analyse et de
contrôle, le sens du relationnel.
Vous avez une bonne maitrise des outils bureautiques, notamment Excel.
Une expérience dans le domaine des Ressources Humaines, avec des
connaissances réglementaires est exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24134

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 174   AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Christophe GROSJEAN
Téléphone : 06.82.55.53.87

Mail : christophe.grosjean@enedis.fr

2 mars 2021
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Ref  21-02816.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR

Position D CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11.12.13 1 Cadre D'appui En H/F

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires de sa spécialité

L'emploi coordonne les différentes phases de l'intervention et  s'assure du respect de
l'ensemble des exigences (qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
coût et délais).

L'emploi assure des missions d'appui (contribution au plan de contrôle, réalisation de
bilans) et il garantit l'atteinte des objectifs sur les affaires ou missions qui lui sont
confiées.
L'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en
gérant les moyens matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte sollicitante : 50%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

JEROME LEDET
Téléphone : 02 47 98 78 00

26 févr. 2021

Ref  21-02242.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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OPERATIONS
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi sera intégré à l'Etat-major du Domaine Interventions et sera un appui fort à
l'Etat-major du Domaine et aux Gestionnaires de contrats sur deux activités
principales :

Gestionnaire de marchés
il sera référent sur la Gestion des Marchés, pilotera et prendra en charge les Achats
Métier Travaux et Services du Domaine.
Il assurera le suivi des contrats en cours, préparera le renouvellement des marchés et
la consultation pour les nouveaux besoins, mènera des consultations pour les besoins
locaux.
Il participera aux animations Prévention Sécurité des titulaires des contrats pour les
accompagner dans notre démarche P2S. Il sera contributeur dans le processus achat
pour garantir le respect des règles achats en lien avec le Domaine Politique Industriel
et les Plateformes Achats travaux et services.
Il participera aux comités locaux dont les revues de performance achat, évaluation
fournisseurs et à l'animation du panel travaux et services.
Il pourra être sollicité dans le cadre des contrôles internes et/ou pour des analyses
spécifiques de fonctionnement des marchés. Il sera garant de la bonne exécution des
contrats et assurera la relation avec les prestataires.

Pilotage financier

Il analyse les process financiers et gestions liés aux métiers pour améliorer la
performance et contribuer à l'actualisation du plan de performance, du Plan Moyen
Terme et du Projet Industriel et Humain. Il réalisera l'activité de contrôle afin de
garantir la bonne utilisation des marchés travaux, le professionnalisme des donneurs
d'ordre et le professionnalisme des titulaires des contrats. Il produit et analyse les flux
de gestion mensuels/annuels permettant d'éclairer les trajectoires financières du
Domaine. Son analyse se traduit par des propositions des re-prévisions de valeurs
repères financières et par la production du tableau de bord finance/gestion. Il propose
et anime le Plan.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une certaine appétence pour le challenge, être capable de
travailler en toute autonomie, avoir des capacités d'analyse et de synthèse ainsi
qu'une qualité d'écoute, de conseil et de pédagogie envers ses interlocuteurs

La rigueur méthodologique et la rigueur de gestion doit être une force chez vous.

La maitrise des outils bureautiques est obligatoire (excel, power point...) et la maitrise
de l'environnement SAP est indispensable.

L'emploi sera en lien étroit avec le domaine Gestion et le domaine Performance

Une expérience dans le pilotage de prestataire impliquant l'utilisation marchés travaux
du Domaines interventions (Elagage, Terrassement ponctuel, Travaux aérien PDV,...)
ainsi que des connaissances sur les clauses contractuelles générales et particulières
(CCTP travaux et services) est fortement souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL :46% à 81% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

373



Réf MyHr :  2021-23601
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Thierry BONDIL
Téléphone : 06.25.15.58.26

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Correction texte + prolongation forclusion  - RB

Ref  21-02785.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 3

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Support Achat Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.   
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�emploi de Support achats confirmé assure notamment les missions
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suivantes :
�Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d�optimisation et d�industrialisation.
�Il est garant de la qualité des données dont il a la charge :
-Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant la
qualité et la mise à jour de leur contenu,
-Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d�information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
-Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d�en assurer une actualisation,
�Il intervient en appui de l�acheteur et du Contract Manager pour assurer
l�appropriation et la bonne utilisation des contrats par les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat  
- sens du client
- bonne connaissance du processus et des outils achat.
- analyse et gestion des réclamations.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : Caroline.daeschler@edf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-02778.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGENCE FILIERE VENTE

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Chef Des Ventes Mgp  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le chef des ventes marché grand public Centre Ouest a la responsabilité de
l�accroissement global de la part de marché du gaz naturel sur son territoire
(dynamique de développement de vente et actions de fidélisation des clients gaz). Il
veille à l�atteinte des objectifs individuels des conseillers commerciaux, responsables
secteur et responsables énergie aménagement sur leur territoire et/ou leur portefeuille
de clients, prospects et partenaires. A ces fins, il contribue activement à la conception
et à la réalisation du Plan d�Actions de l'Agence Filière Vente et de la Délégation
Marché Grand Public. Il est garant, sur son territoire, de la synergie et de la bonne
coordination avec l'agence marketing régionale et le service clients (AGNRC) afin de
renforcer l'efficacité globale du plan d'actions. Il définit et ajuste le portefeuille de
clients, prospects et partenaires en fonction des priorités et de sa connaissance du
territoire. Il anime les activités des agents qui lui sont rattachés, assure les revues
périodiques de portefeuille, identifie les actions à mener en vue d�améliorer leur
professionnalisme. Il appuie ses collaborateurs lors de situations ou négociations
complexes et établit un plan de « coaching » spécifique. Il assure la mise en main
auprès des développeurs des offres et des outils mis à leur disposition. Il assure un
reporting régulier des actions commerciales et de développement réseaux mis en
place sur son territoire. Il contribue à la réalisation de certaines actions de pilotage de
l'Agence et de représentation de GRDF à l'externe, en appui de son chef d'agence.
Le chef des ventes assurera la représentation de l'agence filière dans les réséaux
Développement et régionaux, dans les comités territoriaux en lien avec le Collectivités
locales et sera un membre actif des projets régionaux transverses (plan de formation
B2B des forces de vente, fidélisation, éradication du fioul, digital...).

Profil professionnel
Recherché

Autonome et doté de qualités managériales certaines, vous possédez une bonne
connaissance du marché grand public, des solutions au gaz naturel et des partenaires
de GRDF. Vous saurez manager l'équipe de conseillers commerciaux, responsables
secteur et responsable énergie aménagement pour atteindre l'objectif de
développement du gaz naturel sur votre territoire en accompagnant chacun dans les
évolutions du métier et ses exigences. Vous avez des qualités relationnelles qui
favorisent la collaboration au sein de l'Agence et la Délégation et qui vous permettent
de représenter GRDF auprès des partenaires institutionnels. Toute expérience dans
le management commercial et/ou la conduite du changement serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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JEAN Fabrice
Téléphone : 06.99.18.73.64
Mail : fabrice.jean@grdf.fr

LUNOT Carole
Téléphone : 07.86.42.06.85
Mail : carole.lunot@grdf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02033.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE
CENTRE DE CONDUITE HYDRAULIQUE DE LYON
FSDUM : 415552243

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11.12 1 Chef De Quart Alternant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce en alternance - toutes les 6 semaines - des activités en services
continus (quart) et des activités en services discontinus (hors quart).
Pour la partie "quart", l'emploi est responsable de la conduite en temps réel d'une
partie des aménagements hydrauliques incombant au CCH de Lyon, dans le cadre
des consignes d'exploitation, des règles relatives à la programmation et au
mécanisme d'ajustement, et des conventions liant le CCH et ses différents
interlocuteurs.
Il agit en fonction des programmes établis par le Centre de Production et
d'Optimisation (CPO) et des demandes d'ajustement formulées par RTE. Il est acteur
avec le CPO dans le processus de réoptimisation des programmes hydrauliques en
infra-journalier. Il contribue à la sécurité des personnes et des biens en appliquant les
instructions relatives à la sûreté hydraulique. Il participe à l'amélioration du
fonctionnement de l'entité en alimentant le REX.
L'emploi travaille alors en services continus.
Pour sa partie "hors quart" l'emploi se voit confier la réalisation d'études particulières
relative au processus de conduite, la réalisation d'essais en conduite ou la recette de
nouveaux équipements et la formation des chefs de quart. Il travaille dans ce cadre
en étroite collaboration avec les exploitants, les ingénieurs de conduite et les chefs de
quart du CCH.
Il participe également au soutien de l'équipe de quart en réalisant notamment des
remplacements dans l'équipe.
Le CCH de Lyon téléconduit 37 aménagements hydroélectriques stratégiques
modulables d'une puissance installée totale de 7 400 MW.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation) ou des règles d'optimisation/programmation des moyens de
production serait appréciée.
De formation technique niveau BAC+2 ou titulaire d'une expérience professionnelle
dans les domaines cités, et souhaitant acquérir une expérience en conduite
hydraulique avant de poursuivre sa carrière, le candidat fera preuve de bonnes
capacités d'anticipation et de réactivité face aux situations rencontrées, d'un sens
aigü des priorités, ainsi que d'une forte capacité d'initiative, de rigueur et d'analyse,
d�animation.

Compléments
d'information

Temps de travail 35h
Emploi avec un taux de service actif de 100 %
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Lieu de travail : LYON
Durée dans le poste : de l'ordre de 3 à 5 ans.

Lieu de travail 106 Boulevard Vivier Merle LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via e-CS: https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les Salariés hors EDF SA
envoi par mail à: dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elodie LEOCMACH
Téléphone : 06.88.95.71.25

15 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ajout du GF12 de publication

Ref  21-02742.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest,

Vous êtes rattaché à l'Agence Ingéniérie et Grands Projets, qui a en charge la
réalisation des travaux de raccordement pour les grands projets d'infrastructure:

- Grand Paris : métro, bus, tramway

- Autoroute

- JO PARIS 2024

En tant que chef du pôle de GRANDS PROJETS, vous pilotez des projets de
raccordements électriques et/ou de modifications d'ouvrages électriques. Vous
intervenez au sein des équipes réseaux pour contribuer activement à l'amélioration
du réseau électrique sur le territoire tout en garantissant la sécurité des tiers et des
intervenants, la qualité de la réalisation des ouvrages construits et la satisfaction des
clients ou collectivités locales.

Vous travaillez sur des projets conséquents, avec enjeux stratégiques et coordination
importante entre concessionnaires et autres travaux.

A ce titre, vos missions sont les suivantes:
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0) Vous êtes responsable de la tenue des objectifs du contrat d'agence au sein du
pôle.

1) Vous assurez la coordination du pilotage des affaires du pôle qui ont un enjeu ou
un degré de complexité important.

2) De manière plus globale, vous animez la bonne réalisation de votre programme
d'investissement et vous mettez en place les processus et moyens nécessaires :
politique achat, planification de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des
contraintes des collectivités locales.

3) Activités managériales et RH: animation du pôle et définition des rôles et objectifs,
gouvernance RH et tenue EFA, EAP, revues de performance et de portefeuille des
équipes, revues de prestataire, représentation du pôle dans l'encadrement de
l'agence ou du domaine.

4) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint

Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef d'agence et à l'encadrement du domaine et de la
DR.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous disposez d'une capacité d'écoute
active, vous êtes force de proposition et avez le sens du service client.

Votre autonomie et votre grande curiosité technique vous permettent d'évoluer
aisément au sein d'un collectif.
Par ailleurs, un bon relationnel et une appétence en management sont les qualités
requises à la réussite de votre mission.

Le permis est requis pour des déplacements hebdomadaires en île de France Ouest.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence Myhr : 2021-24048
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE
92800 PUTEAUX  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Julien Menache
Téléphone : 06.37.35.17.02

Fax : 01.42.91.02.36

Mail : julien.menache@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-02732.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797012 POLE SERVICES

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11 1 Chargé D'affaire De Proximité Confirmé H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 610 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) pilote d'affaire et projet

Description de l'emploi
Vous aimez piloter des affaires et accompagner les métiers ? Vous êtes un acteur de
terrain ?
Vous avez une curiosité technique ? Vous aimez les nouvelles technologies ? Vous
êtes br@nché(e) et #connecté(e) ?
Ou tout simplement vous aimez améliorer et optimiser ?
Vous avez envie de travailler dans une entité innovante et dynamique ?

Vos principales missions:
- assurer le suivi des affaires Informatiques & Telecom confiées aux prestataires IT;
- traiter les affaires IT locales;
- piloter les prestations et les prestataires;
- définir et suivre un budget et réaliser des achats;
- assurer le suivi de la documentation;
- contribuer à la réalisation des projets régionaux et nationaux;
- assurer la relation client avec la MOA SI des utilisateurs;
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'a l'oral. Vous avez une première expérience de pilotage de projet ou d'affaires,
l'expérience vous tente. Vous savez travailler en réseau.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires �).

Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.

Les qualités de notre pilote d'affaire et projets idéal se résument en quelques mots:
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Des connaissances en SI sont évidemment un plus, mais pas un pré-requis : de
nombreux collaborateurs de l'équipe viennent d'horizons et de métiers divers.

Vous vous-y retrouvez ?

Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d�intérêt ou
curiosité pour cet emploi � osez !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Atlantique, c�est rejoindre un environnement
développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles pratiques et outils,
disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.

D'après les résultats de l'enquête MyEDF 2019 de l'équipe, 96% du collectif estime
pouvoir prendre des responsabilités dans son travail, et 93% estiment avoir les
marges de man�uvres nécessaires pour réaliser leurs missions.

Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à contacter l'équipe sur les
CNPE du Val de Loire (Chinon, St Laurent, Dampierre, Belleville) et du Sud-Ouest
(Golfech, Blayais, Civaux), ainsi que sur les sites de Merignac, Tours, Nantes et
Toulouse.

Lieu de travail CNPE de Belleville sur Loire
BP11  
18240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.
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Sandrine SENAUX
Téléphone : 06 13 74 60 70

19 févr. 2021

Ref  21-02908.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
Marché d'Affaires
Vente en Portefeuille
VEP Equipe 2

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  12 1 Vendeur Senior H/F

Description de l'emploi Vous prospectez et fidélisez les clients dans le cadre de la politique commerciale
d'EDF tout en veillant à leur satisfaction. Pour ce faire, vous :
- maîtrisez les marchés de l�électricité et du gaz (formation des prix, règlementation)
- maîtrisez les offres de fourniture électricité et gaz et les offres de services de gestion
associées,
- maitrisez les prestations d�expertise ou d�intégrateur de service proposables par
nos filiales et de l�accompagnement autour des CEE,
- gérez et maîtrisez des environnements clients complexes et variables,
- êtes en capacité de proposer des plans d�actions liées aux clients ciblés,
- développez un maillage client/filière élargie avec des interlocuteurs avertis.
En tant que responsable commercial, vous serez en charge du développement
commercial d�un portefeuille de client et de prospects.
En plus de la vente de contrats de fourniture en électricité et en gaz sur votre
portefeuille, vous serez  responsable de l�atteinte d�un objectif d�apport d�affaires
aux filiales, ainsi que de la vente de services d�éco-efficacité (conseils MDE,
accompagnement ISO 50001, etc) sur ce même portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des usages des énergies chez les clients et des
activités des filiales, d�une aptitude à la négociation commerciale, vous faites preuve
d'autonomie et de disponibilité. Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux. Votre
dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Enfin, vous
êtes créatif et aimez prendre des initiatives.

Une expérience commerciale (vente ou marketing) sera particulièrement appréciée.

Lieu de travail Site de SMARTSIDE
4 Rue Floréal 75018   PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
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Mathieu LAUSSINOTTE
Téléphone : 06 68 87 16 34

22 févr. 2021

Ref  21-02897.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

FORMATION PROMOTIONNELLE

Position E R.H.
FORMATEUR

GF  12 1 Formateur Concepteur De Formation H/F
(UFPI) UNITE DE PROFESSIONNALISATION POUR LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe pédagogique placée sous la responsabilité d�un Chef de Service
Professionnalisation Hydraulique (SPH), vous contribuerez au développement des compétences
des salariés d�EDF HYDRO, par l�élaboration et la mise en �uvre d�actions de
professionnalisation relatives aux domaines techniques hydromécaniques étudiant les systèmes
hydrauliques et les phénomènes physiques associés (mécanique, mécanique des fluides).

En lien avec le programme compétences mis en �uvre par EDF HYDRO, vous participerez à
l�animation, à la rénovation de l�offre de formation, au développement d�outils pédagogiques
innovants.
L�activité du formateur portera sur :
� La conception et l�animation d�actions de professionnalisation,
� Les relations avec la maitrise d�ouvrage EDF HYDRO et les prestataires intervenants dans les
formations,
� Le suivi qualité des actions de formation dont vous serez responsable,
� La conception des méthodes et outils pédagogiques innovants et/ou digitaux.

Des déplacements sont à prévoir pour assurer des prestations sur l�ensemble du territoire, voire
à l�international dans le cadre de la Vente de Services à Tiers.

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d�initiative et d'adaptabilité,
- Capacité d�analyse, de synthèse et d�expression écrite,
- Une grande autonomie et une expérience acquise dans la conduite et/ou la maintenance des
aménagements hydroélectriques,
- Capacité à transmettre des savoirs et savoir-faire,
- Capacité à innover,
- Capacité à analyser et restituer synthétiquement des éléments-clés,
- Capacités pédagogiques et de communication.

Le candidat recherché doit avoir la capacité à se projeter dans un emploi de cadre ainsi que les
aptitudes et le désir d�exercer à terme une fonction de management au sein d�une entité
opérationnelle ou de chargé d�affaires au sein d�une unité d�ingénierie.

Description de la
formation

Diplôme d�Ingénieur -  Ingénieur de Grenoble INP - Ense3, filière Mécanique et énergétique
La filière Mécanique Énergétique vous permettra de concevoir et optimiser des systèmes
hydro-mécaniques et énergétiques. Elle vous formera aussi à coordonner et gérer des projets de
développement de produits dans les domaines de l'énergie, des procédés, du transport et du
pétrole.

https://ense3.grenoble-inp.fr/fr/formation/ingenieur-de-grenoble-inp-ense3-filiere-mecanique-et-energetique-me#page-presentation

La formation se déroulera sur 2 ou 3 ans (en fonction de votre niveau de diplôme actuel et de vos
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expériences professionnelles). Elle se fera à temps plein avec des périodes de stage au sein de
l'UFPI dans le Service de Professionnalisation Hydraulique (SPH) de St Martin le Vinoux (un
stage de 2 mois la 1ère année, un stage de 3 à 4 mois la 2ème année et un stage d'une durée de
6 mois la 3ème année).

La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par l'entreprise.

Lieu de formation Grenoble INP - Ense3
21 Avenue des Martyrs 38031 Grenoble 
( Isère - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Sélection école :

La sélection s'effectue sur dossier (CV + Lettre de motivation détaillant votre projet professionnel)
et sur entretien avec le responsable pédagogique de la formation.

Sélection UFPI :

Votre candidature doit être déposée dans My HR simultanément à la Bourse de l'Emploi avant
début mars, en transmettant:
� une lettre de motivation datée et signée
� une fiche C01
� un CV

Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation, description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre d'activités professionnelles,extraprofessionnelles,�).
Dès la clôture de l'annonce, vous serez reçu(e) par un jury de sélection pour un entretien au siège
de l'UFPI à Lyon ou à distance.

Envoi des
candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LEFOL Carine
Téléphone :

Mail : carine.lefol@edf.fr

Charly PECCAUD
Téléphone : 06.70.03.63.01
Fax : charly.peccaud@edf.fr

9 févr. 2021

Ref  21-02882.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  12 1 Cap Cadre � Ingenieur Etudes  H/F
FPT
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Description de l'emploi
Au sein de la Division Thermique Expertise et Appuis industriels Multi-métiers
(DTEAM), EDF INGEUM est l�unité en charge de la conception et de la réalisation
des ouvrages de production d�électricité d�origine thermique. Il intervient sur
l�ensemble des projets (étude, permitting, réalisation, mise en service) pour des
installations neuves, mais aussi pour le prolongement de la durée de vie
d�installations existantes ou leur déconstruction. EDF INGEUM est organisé autour
de trois Lignes Clients : les services à l�international, les services aux entités
thermiques en France et les services aux autres entités du Groupe EDF (nucléaire,
hydraulique, Energies Nouvelles, �). C'est au sein de l'équipe Bureau d�études
installation qui contribue aux projets des trois lignes clients que la présente offre de
formation promotionnelle est à pourvoir.

Le titulaire de l�emploi assure un appui technique au Bureau d�Etudes (interne ou
externe) pour l�organisation et l�administration de la CAO et en particulier du logiciel
de conception 3D PDMS. Plus particulièrement, le titulaire de l�emploi assure :
-la préparation des projets, leur mise en place et leur organisation suivant la
méthodologie appliquée à Ingeum,
-le paramétrage des projets,
-le suivi des échanges avec les sous-traitants et les antennes délocalisées d�ingeum,
-le développement autour de PDMS et des modules associés (paragon, propcon,
specon, admin�),
-la capitalisation et le partage du retour d'expérience en participant à la mise à jour du
référentiel technique de la cellule CAO/DAO et en intervenant dans des sessions de
formation.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative et d'adaptabilité
Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
Une expérience de projeteur, idéalement dans le domaine mécanique, est un plus
Déplacements France à prévoir
Services sédentaires
Cette publication est associée à la description d�emploi M3E d�ingénieur d�études
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 4 ans.

Description de la
formation

Diplôme d�Ingénieur GÉNIE DES PROCÉDÉS ÉNERGÉTIQUES à l�ENSAM Paris.
La formation se déroulera aux Arts et Métiers Paristech (ENSAM) (Génie
Energétique).
La formation se déroule selon le calendrier suivant :
Le cycle préparatoire équivalent à une année de remise à niveau des connaissances
théoriques se déroulera la 1ère année.
A l�issue du cycle préparatoire, l�école se prononce sur l�admission ou non du
candidat en cycle terminal ingénieur.
Le cycle terminal se déroulera les 2 années suivantes.
L�orientation vers les options Energies Renouvelables ou Génie nucléaire s�effectue
dès la 2ème année d�étude

Lieu de formation Arts et Métiers Formation continue � 151 boulevard de PARIS  
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

: Cette formation s�adresse aux étudiants titulaires d�un diplôme BAC + 2 à
caractère scientifique (DUT, BTS)
Avoir au minimum 3 années d�expériences professionnelles pour pouvoir intégrer
cette formation
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il reste un crédit d�heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise.
Un jury de sélection aura lieu sur le site d�INGEUM basé à Saint-Denis. Le jury sera
composé de personnes travaillant dans le domaine RH, technique et d�un membre
de l�école.Passage Collège Cadre à l�obtention du diplôme. Possibilité d�obtenir
une aide différentielle de logement pendant la période de formation si déménagement
dans la région parisienne.
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Procédure de
candidature

: Déposer sa candidature à la fois dans l'application MY HR numéro 2021-24003-1 en
suivant le processus et également dans la Bourse de l'Emploi, en suivant le contenu
de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant l'outil e-cs).
Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation�)

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GEOFFREY CHEVALIER
Téléphone : 06 29 53 97 29

Mail : geoffrey.chevalier@edf.fr

PIERRE LOISEAU
Téléphone : 01 43 69 36 23

5 mars 2021

Ref  21-02854.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
PORTAIL INGENIERIE GAZ

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  12.13 1 Responsable Equipe Ingenierie D H/F

Description de l'emploi Au sein de la délégation travaux à la Direction réseaux Nord-Ouest de GRDF, le
portail ingénierie assure le lien entre les agences ingénierie et les interfaces amont.
Le portail réalise l'étude des dossiers de raccordement de petites extensions de
réseaux, avant émission de l'offre au client. Pour l'ensemble des dossiers ingénierie,
le portail garantit la transmission d'un dossier complet conforme aux agences et pour
certaines typologies de dossiers, nomme le prestataire travaux. Le portail assure le
suivi des réclamations ingénierie, le pilotage des indicateurs clients de la délégation
travaux, et l'analyse des enquêtes de satisfaction clientèle.
Le (la) responsable du portail ingénierie manage 8 collaborateurs, pilote son contrat
annuel et contribue aux résultats de la Délégation. Il (Elle) veille à la mise en place de
REX client sur la délégation travaux avec les différentes parties prenantes et à la
mise en �uvre du plan d'actions associées. Il (Elle) seconde le délégué dans le
pilotage du processus qualité "Raccorder les clients", et contribue ainsi à
l'amélioration continue avec pour objectif de garantir la satisfaction des clients. Il
(Elle) aura à animer les interfaces avec les autres métiers de la Direction réseaux et
de la Direction Client Territoire. Il (Elle) est amené(e) à participer à des groupes de
travail animés par le national.

Profil professionnel
Recherché

Le sens du client, des qualités rédactionnelles, un bon relationnel et une capacité
d'écoute sont les atouts indispensables pour réussir dans cette fonction.

Compléments
d'information

Des déplacements sont ponctuellement à prévoir sur l'ensemble du territoire de la
région Nord-Ouest (Haut de France et Normandie), ainsi qu'à Paris.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE DE BONDUES - 59118 WAMBRECHIES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.

Clara Lucci
Téléphone : 06.64.13.56.40

Mail : clara.lucci@grdf.fr

8 mars 2021

Ref  21-02838.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

438510

Position E CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF  12 1 Contract Manager (H/F)
Unité de proFessionnalisation L'unité de professionnalisation pour la Performance
Industrielle

Description de l'emploi La Division Thermique Expertise et Appui industriel Multi-métiers comporte plusieurs
Entités Opérationnelles dont l�Unité de proFessionnalisation pour la Performance
Industrielle (UFPI), qui regroupe environ 1000 collaborateurs et qui conçoit, développe et
met en �uvre des dispositifs de formation et de professionnalisation pour les métiers
techniques de la production d�électricité (Nucléaire, Hydraulique et Thermique) et de
l'Ingénierie.

Le Contract Management est basé sur le Campus du Bugey au sein du Domaine Contract
Management & Politique Industrielle qui fait partie de la Mission Qualité Performance
Economique de l�UFPI (MQPE).
Vous êtes Contract Manager ou Appui Contract Manager et rejoignez l�équipe Contracts
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Managers de l�UFPI.

Vous contribuez à une meilleure maîtrise des risques contractuels, de la conformité au
contrat des livrables, des délais, des coûts pour préserver le niveau de performance
économique négociée à la signature des contrats.

Vos interlocuteurs internes sont les pilotes de contrats, les prescripteurs, le domaine
Finances de la MQPE et la Direction des Achats ainsi que la Direction Juridique.

Dans vos missions, nous comptons sur vous pour :
�Garantir le suivi et le respect des marchés en phase d�exécution (marchés à enjeux)
omettre en place et suivre le plan de pilotage
-Concevoir les kits de portage
-Identifier les risques et parades et mettre en place ces dernières
-Contribuer au traitement des écarts contractuels et des réclamations (entrantes �
sortantes)
-Animer la relation contractuelle
-Consolider et partager le Retour d�EXpérience

�Contribuer à la mise en place de nouveaux contrats (marchés à enjeux)

�Animer les pilotes de contrats (Contract Managers ou appuis CM) de l�Unité

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines
suivants : achats, juridique, contrôle de gestion,

Vous avez une bonne capacité d�analyse, un esprit de synthèse et faites preuve de
rigueur, de réactivité et d�autonomie,

Vous disposez d�un bon relationnel et avez le goût et les compétences pour animer un
réseau d�acteurs,

Vous êtes à l�aise avec les outils bureautique dont Excel et connaissez l�outil métier PGI
SAP et ses requêtes,

�alors, pourquoi ne pas nous rejoindre ?

Description de la
formation

Master MAE Management Général
Le Master Management et Administration des Entreprises - Management Général
représente le diplôme qui fut à l�origine des IAE et qui en reste la référence depuis 60
ans. Son contenu et son organisation ont évolué régulièrement de façon à intégrer les
nouvelles exigences du management dans un contexte de forte incertitude. Des parcours
sont proposés pour répondre à la diversité des profils et des problématiques des
participants. Traditionnellement qualifié de diplôme double compétence, ce Master permet
à des cadres en activité, non-gestionnaires, d�accéder à des responsabilités de
management d�un service, d�un site, d�un centre de profit, d�une filiale... Il peut aussi
intéresser les gestionnaires spécialisés dans un domaine ou une fonction et qui ressentent
le besoin d�élargir leur cadre de raisonnement et d�intervention.

La modalité de réalisation sera en formation continue.

Le rythme d�alternance est entre 2 et 4 jours tous les quinze jours.

La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par
l'entreprise.

Lieu de formation IAE LYON
6 Cours Albert Thomas LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Sélection école :

Il faut candidater sur le site internet de l�IAE Lyon à partir du 9 mars.
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https://iae.univ-lyon3.fr/master-2-mae-management-general-formation-continue-2

La sélection s'effectue sur dossier (CV + Lettre de motivation détaillant votre projet
professionnel) et sur entretien avec le responsable pédagogique de la formation.

Sélection UFPI :

Votre candidature doit être déposée dans My HR simultanément à la Bourse de l'Emploi
avant début mars, en transmettant:
� une lettre de motivation datée et signée
� une fiche C01
� un CV

Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d'actions marquantes réalisées dans le cadre d'activités professionnelles,
extraprofessionnelles,�). Dès la clôture de l'annonce, vous serez reçu(e) par un jury de
sélection pour un entretien au siège de l'UFPI à Lyon ou à distance.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LEFOL Carine
Téléphone :

Mail : carine.lefol@edf.fr

BOURRET Nadine
Téléphone : nadine.bourret@edf.fr

8 févr. 2021

Ref  21-02828.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE APPROVISIONNEMENT ELECTRICITE OUTILLAGE
ETAT MAJOR

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Cadre Technique En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Approvisionnement Electricité
Outillage du Centre de Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de
900 MW de CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l�emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d�un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d�activités,
- assure également des missions d�appui technique ou de maîtrise d�ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
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afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 0475493100

19 févr. 2021

Ref  21-02081.02 Date de première publication : 30 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LDC

Position E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  12 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l'Entreprise et de la
Division Production Nucléaire, l'emploi exerce un rôle d'appui au Manager 1ère ligne,
afin de garantir un niveau de performance technico-économique des installations
et/ou matériels qu'il met à disposition des exploitants et de contribuer à la progression
des résultats du Service et du Site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
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DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

BOUTEMY MICHAEL
Téléphone : 03.24.36.30.46

20 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-02786.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 3

Position D SUPPORT
Achats

GF  12 1 Support Achat Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.   
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�emploi de Support achats confirmé assure notamment les missions
suivantes :
�Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d�optimisation et d�industrialisation.
�Il est garant de la qualité des données dont il a la charge :
-Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant la
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qualité et la mise à jour de leur contenu,
-Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d�information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
-Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d�en assurer une actualisation,
�Il intervient en appui de l�acheteur et du Contract Manager pour assurer
l�appropriation et la bonne utilisation des contrats par les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat  
- sens du client
- bonne connaissance du processus et des outils achat.
- analyse et gestion des réclamations.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail AL PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : Caroline.daeschler@edf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-02969.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Pilotage Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Coordonnateur D&i H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi coordonne et pilote les interfaces avec les entités des centres exploitation et
maintenance du centre D&I. Il est également responsable des relations avec ENEDIS.
Activités :
Il coordonne les activités de planification des projets vis-à-vis depuis la définition des
indisponibilités du réseau jusqu�à la mise en conduite et le renseignement des bases de
données.
Il est en appui des équipes concernant d�autres aspects du process ingénierie.
Il conduit les affaires avec ENEDIS dont il a la charge et apporte son expertise auprès de tous
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les salariés du centre,
Il est le représentant Ingénierie dans les instances communes RTE-ENEDIS.
Il élabore les éléments nécessaires au pilotage de la feuille de route du centre dans ses
domaines,
Liens fonctionnels :
� Il est en lien avec le management des projets,
� De par sa connaissance globale du portefeuille des projets, il assure la coordination avec les
autres métiers (exploitation, maintenance), �
� Il est en lien avec d�autres entités de RTE notamment fonctions centrales,�

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - Service SPC
Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos 59700 Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124060&NoLangue=1

Etienne DORP, Directeur Adjoint D&I et Chef de Service SPC : 06.86.44.50.77 1 mars 2021

Ref  21-02965.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
POLE SERVICE IT TRANSVERSES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Charge De Contrats Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Chargé de Contrats anime les relations avec les fournisseurs sur les aspects stratégiques et
opérationnels. Il gère un portefeuille de contrats et il est garant de la bonne application des
termes du contrat. Il met en �uvre et coordonne des moyens nécessaires à l'anticipation et à la
maîtrise des risques identifiés.

Contexte:

- Champ d'intervention
Le Chargé de Contrats intervient dans le domaine des systèmes d'information de GRTgaz au
sein des équipes de la DSI et auprès des métiers et des utilisateurs de GRTgaz.

- Conditions d'exercice
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 . Il agit en étroite collaboration avec la
 Direction des achats (D2AL).
 . Il participe à l'appel d'offre en appui du
 métier des achats.
 . Il prépare et anime les Comités
 contractuels avec l'appui du métier des
 achats.
 . Il peut être amené à participer à des
 réunions avec le métier.
 . Il ne dispose pas, en base, d'une
 délégation de pouvoirs.
 . Il peut être amené à se déplacer en France
 et à l'étranger.
 . Il peut être en relation avec divers
 interlocuteurs tant en interne qu'à l'externe
   * Interne :
   L'ensemble des acteurs de la DSI
   La Direction des achats
   La Direction juridique
   La Direction financière
   * Externe :
   Les Fournisseurs
   Les sociétés analogues à GRTgaz dans le
   cadre d'échanges de bonnes pratiques et
   benchmarks

Finalités :
- Finalités primordiales
 . Garantir la mise en �uvre et l'exécution du
 contrat en respectant la stratégie de la
 DSI
 . Garantir l'harmonisation des pratiques afin
 de professionnaliser la gestion contractuelle
 Protéger les intérêts de la DSI GRTgaz en
 assurant une réactivité pendant toutes les
 phases du contrat

- Finalités contributives:
 . Contribuer au développement de la culture
 contractuelle au sein de la DSI
 . Contribuer à minimiser les risques
 contractuels et financiers liés à l'exécution
 du contrat
 . Proposer des pistes d'optimisation et de
 performance sur les contrats en vigueur

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà eu l'occasion d'exercer ce type d'activité de pilotage
de contrat, qui ai le sens du service car sa mission est transverse auprès des départements des
services IT (Digital Workplace, Cloud, Datacenter, Réseau et Télécom, Dev et outillages,
Datalab et API office) et faisant preuve d'une grande autonomie.

Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6), ainsi que votre
fiche carrière (ou C01) datant de moins de 3 mois.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTGAZ
15 Avenue de l'Europe Bois Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3514&idOrigine=2516&LCID=1036

Sébastien FLOURAC
Téléphone : 06 69 72 74 67

1 mars 2021

Ref  21-02959.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Réseaux H/F

Description de
l'emploi

Position P05

L'emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d'ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s'assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

- Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l'atteinte.
- Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
- Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
- Il supervise l'adéquation des compétences avec les programmes d'activité.
- Il adapte les moyens en temps réel selon les événements réseaux dans le cadre de l'astreinte.

En fonction du champ d'activités dont il a la charge :
- Il pilote le programme d'activités des groupements de postes et assure l'animation du domaine
poste localement.
- Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l'animation du
domaine ASI localement.
- Il gère l'environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l'animation du domaine liaisons localement.

- Il vérifie l'application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 21 rue Pierre et Marie Curie
45140 INGRE 
( Loiret - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124444&NoLangue=1

Encadrement

Didier BURNEL
Téléphone : 02.38.71.43.00

22 févr. 2021

Ref  21-02942.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE GENIE CIVIL

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur(e) 1 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
de construction et de sécurité des aménagements, des délais et des budgets alloués,
l'emploi :

- assure la maîtrise d'oeuvre de rénovation et le maintien en conditions
opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et souterrains,
dans le domaine du Génie Civil,
- réalise des études dans le domaine "activités réglementaires" sur les ouvrages du
parc (correspondant barrages, ETC, EDD) et des activités d'assistance à maîtrise
d'ouvrages.
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (Ingénieurs, Agents techniques) qui
sont affectés sur les affaires ou les lots dont il a la responsabilité,
afin de mettre à la disposition des clients des ouvrages conformes aux normes et de
contribuer à la qualité des prestations d'ingénierie.

Le (la)  titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil des aménagements hydroélectriques.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF HYDRO - CIH
266 Rue de l'Etang
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Clément BOUTEILLE
Téléphone : 06.44.24.21.34

1 mars 2021

Ref  21-02939.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
GROUPE ACHAT SGFI LYON

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
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- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 106 BLD VIVIER MERLE 69507 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

ROUILLON Antoine
Téléphone : 06 73 48 32 59
Mail : antoine.rouillon@edf.fr

22 févr. 2021

Ref  21-02924.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE GENIE CIVIL

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :

- assure la conception, la maîtrise d'oeuvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et
souterrains dans le domaine du Génie Civil;
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieurs, agents techniques) qui
sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité;
- réalise des études dans le domaine "activités réglementaires" sur les ouvrages du
parc (correspondant barrages, ETC, EDD) et des activités d'assistance à maîtrise
d'ouvrages;
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil sur des ouvrages importants pour la sécurité ou la sûreté.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.
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Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans à minima.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
266, rue de l�Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Clément BOUTEILLE
Téléphone : 06.44.24.21.34

22 févr. 2021

Ref  21-00703.02 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciels Et Outils (dont Erp)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Le Technical Leader Système a pour mission de garantir la cohérence technique et
technologique, la mise en oeuvre à l'état de l'art et la vision d'ensemble sur sa ligne
de produits.
Il est garant du fait que les lignes de produits soient techniquement implémentées
correctement au sein d'Enedis et conformément aux meilleures pratiques du marché.
Il assure la veille technologique sur son périmètre et participe au sein des équipes
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Agile à l'implémentation des solutions.
Il est également expert technique sur son périmètre et à ce titre, en appui des équipes
Build et Run pour traiter les problématiques majeures.
Il pourra également coacher et former des agents en cours de montée en
compétences participer à des crises majeures.
Il pourra être en mesure de réaliser des POC (Proof Of Concept) lui-même sur des
outillages ou des solutions qu'il estimera nécessaire au bon fonctionnement des
infrastructures Enedis.

Avec le Product Owner, il devra également :
- Réaliser des études d'infrastructure en amont pour dégrossir les sujets
d'infrastructures
- Etablir les chiffrages et les plannings macro sur ces études en amont (matériel,
licences, intégration, prestation, RUN)
- Participer à des appels d'offres.

Profil professionnel
Recherché

En plus des compétences génériques souhaitées pour les agents DIGIT, le Technical
Leader devra être le référent expert senior sur sa ligne de produits.
Techniquement, le Technical Leader doit avoir les compétences suivantes :
- Expertise sur sa ligne de produits Système
- Bonnes connaissances des Infrastructures Datacenter sur technologies courantes et
technologies émergeantes
o Virtualisation : RHV, VMWare, KVM
o système : OS Windows, Linux RHEL et CentOS
o outillage : supervision technique, CI/CD (Ansible, Git, Jenkiins, ...)
- Stratégie et évolution de l'écosystème Infrastructures Datacenter

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-21929

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Denis COULOUMA
Mail : denis.coulouma@enedis.fr

10 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/03/2021

Ref  21-02907.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Aériennes et Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux
acteurs internes et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au
retour d�expérience. Il conduit également les projets dont la concertation est
complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires
à la réussite des projets et leur acceptation, il vise la performance technique,
économique, environnementale en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Activités
- coordonne, intègre les contributions des différents acteurs
- analyse les risques, définit et adapte les moyens de maitrise.
- coordonne ou élabore la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel,
propose les décisions d�engagement de projet au management en vérifiant
l�éligibilité technico-économique.
- garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du
dossier décisionnel.
- maîtrise l�avancement de réalisation des projets et rend compte à ses
commanditaires. Il tient à jour le SI de gestion des projets.
- conseille le SED pour l�élaboration des études de faisabilité au travers de ses
connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
- met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
- prend en charge les procédures administratives. Il conduit les actions de
communication interne et externe.
- conduit le développement technique des projets
- responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les
prestataires.
- élabore et conduit les plans de contrôle.
- prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la
complétude et l�exactitude des données patrimoniales.
- identifie les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie leurs respects.
- organise le REX et formalise les bilans.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124306&NoLangue=1

Sylvain MUYARD
Téléphone : 02 40 67 30 49

22 févr. 2021

Ref  21-02906.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHATS TP IT

Position ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15.16.17 2 Acheteur Leader H/F

Description de l'emploi Au sein du Département achats TPIT (Tertiaires, Prestations et Informatiques &
Télécoms) de la Direction des Achats et Approvisionnements, vous êtes responsable
d�un portefeuille de catégories d�achats (secteur tertiaire et prestation).
Vous mettez en place et gérer les marchés cadre de votre segment.
Animez la relation fournisseurs.
Analysez le marché de l'offre sur votre segment et faites du sourcing fournisseur.
En relation avec les utilisateurs et les prescripteurs vous contribuez à l�expression
des besoins et définissez la stratégie d'achats.
Vous menez des consultations en lien avec les prescripteurs internes pour les têtes
de Filiale de GRDF et pour les Régions.
Vous assurez le portage des marchés auprès des utilisateurs et l'exploitation des
REX.
Vous participez à la prospection et à la qualification de nouveaux fournisseurs.
Vous êtes le garant de la qualité de la prestation d�achat, de la satisfaction des
clients internes ainsi que de la performance globale Achat.
Vous êtes responsable du respect des règles de mise en concurrence de GRDF sur
votre segment.
Vous êtes amené à collaborer avec le CSP achats d�ENGIE (BSA) dans le cas de
dossiers achats que nous leur confions.
Vous contribuez à la performance économique de GRDF.
Vous êtes force de proposition pour l�amélioration continue du processus achat.
Vous pourrez également contribuer à des initiatives transverses à la direction.
Suivant votre profil, en tant que leader, vous pourrez également être amené à avoir
des activités transverses au département TPIT en support au management.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes capable de gérer un portefeuille de plusieurs catégories d�achats.
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.
Vous appréciez le travail de proximité et êtes capable d'animer des réseaux.
Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse, une aptitude à travailler en
transverse et en mode projet.
De formation achat et/ou technique, vous avez une expérience reconnue dans les
achats, idéalement dans le secteur tertiaire et des prestations (conseil, recrutement,
intérim ou Facility Management, énergie, transport, mobilier de bureau, travaux
immobiliers, véhicule�).
Respectueux des règles d�éthique, vous êtes capable de conduire des dossiers
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d'achats avec méthodologie et mener une négociation avec rigueur.
Connaissance des bases juridiques (contrat, la connaissance des achats Publics est
un plus).

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET - PARIS (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Andeol Saunier de Cazenave
Téléphone : 06.08.15.17.42

4 mars 2021

Ref  21-02895.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur(e) 2 H/F
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Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine électrotechnique pour des
projets d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF ou à l'international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la phase
achat et le suivi de réalisation.

En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
l'Unité.

Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.
Il (elle) participe à l'animation technique du Service.
Il (elle) peut être amené(e) à participer, dans un rôle de contributeur ou pilote, à des
actions transverses du site ou de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé(e) ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Electrotechnique appliquée à l'hydraulique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe

Compléments
d'information

La durée du mandat de ce poste est de 4 ans.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF - CIH
266, rue de l�Etang
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-Christophe LICHERON
Téléphone : 07 86 93 16 94

22 févr. 2021

Ref  21-00127.04 Date de première publication : 6 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE
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Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chef d�orchestre d�une agence d�interventions composée de 70 salariés répartis
sur 5 sites au sein du département de l�Hérault, vous aurez la responsabilité du
pilotage de la performance client, réseau, financière et sociale.
En binôme avec votre adjoint, vous aurez comme mission principale
l�accompagnement et la montée en compétence d�une équipe de 7 managers
d�équipe dont l�objectif sera de générer de la performance collective au service de la
sécurité du réseau, des salariés et des tiers, du client, du concédant et du régulateur.
Votre projet d�Agence, véritable outil managérial, co construit avec votre collectif,
vecteur d�une réelle qualité de vie au travail, vous permettra d�engager
l�encadrement et les agents vers la réussite des ambitions du projet de GRDF Vert
l�Avenir.
Au sein de la DIEM Occitanie Med, vous serez acteur d�une démarche de détection
et de développement des talents parmi les agents de votre agence. Les objectifs de
cette démarche, baptisée ELAN, seront d�amener les équipes vers plus d�exigence,
de favoriser la mobilité et la promotion interne, de responsabiliser les agents.
La présence sur le terrain, garant de la prévention, de l�écoute, de
l�accompagnement et du professionnalisme gaziers, devra être votre réel mode de
management.
Enfin la prévention des Dommages aux Ouvrages (DO) devra faire partie de l�un de
vos sports favoris.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte envie de faire du management avec une expérience déjà
confirmée.
Vous aimez aider, faciliter et faire grandir vos collaborateurs par le sens et la
pédagogie. Votre implication au service de vos collaborateurs est sans faille. Vous
êtes organisé et fortement impliqué pour soutenir le projet d�entreprise.
Vous êtes positif, constructif, solidaire et à l�écoute. Vos ambitions sont au service du
collectif. Vous incarnez dans vos comportements au quotidien des valeurs comme
l�exemplarité, le courage, l�ouverture, la bienveillance et l�exigence.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 161   RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Olivier LAFET
Téléphone : 07.60.25.70.01

2 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 08.02.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 22.01.2021 AU 29.01.2021 INDICE 02

- PROLONGATION DU 29/01/2021 AU 09/02/2021 PROLONGATION DU
10/02/2021 AU 02/03/2021

Ref  21-02864.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
Délég Ressources Humaines
Ressources Humaines

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  13 1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation RH de la Direction Réseaux Nord-Ouest et sous la
responsabilité du Délégué, l�emploi participe à l�animation et à la mise en �uvre de
la politique mobilité, dont il contribue à déployer les outils auprès des managers et
des salariés.
Il est également en charge du processus des CSP et est pilote de la CSP Exécution
Maîtrise Gaz Nord-Ouest dont il est le rapporteur en appui du Président.
L'emploi participe à l'animation et au pilotage de la politique Reconnaissance.
L'emploi se verra confier des dossiers et des missions transverses pour le compte de
la Délégation RH.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous avez des connaissances réglementaires et une
expérience avérée dans le domaine RH.
Vous avez le sens de l'autonomie et d'initiative. Vous êtes engagé(e), organisé(e),
rigoureux(se) et avez des capacités à travailler en transverse.
Des qualités relationnelles et de sens client sont indispensables.
La plus rigoureuse confidentialité dans ses activités professionnelles est obligatoire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
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L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.

Emilie VIAUD
Téléphone : 06.50.23.79.38
Mail : emilie.viaud@grdf.fr

1 mars 2021

Ref  21-02855.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
Délég Ressources Humaines
Ressources Humaines

Position C R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation RH de la Direction Réseaux Nord-Ouest, dans une région à
forts enjeux en termes de professionalisme gazier et sous la responsabilité du
Délégué, l'emploi pilote les activités formation et professionnalisation de l'unité, avec
l'appui de 3 chargés d'affaires formation.
Dans ce cadre, il garantit la bonne application du référentiel légal et conventionnel de
la formation professionnelle et établit le cadre de référence pour l�élaboration du plan
de formation Nord-Ouest. Il appuie et conseille le management autour des questions
de professionnalisation. Il participe au réseau des référents professionnalisation
national et représente la Direction Réseaux au sein du Comité Client Energy
Formation de la région Nord-Ouest. Il manage les 3 collaborateurs de l'équipe
prestant pour la Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires. Il pilote la
performance de la formation et gère le budget Formation associé. Il contribue à la
mise en oeuvre du dispositif des formateurs Mercure au sein de la région. Il anime la
campagne de collecte des besoins auprès des managers. Il établit les documents
pour les IRP dans le domaine de la formation et assure leur présentation en CSE-E et
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en commissions. Il gère le processus de changement de collège et
l'accompagnement des salariés concernés. Il contribue au rayonnement du
professionnalisme gazier et plus globalement au développement des ressources
humaines de l'unité.
L'emploi a également en charge le pilotage de la campagne des entretiens annuels
(entretiens d'appréciation et de professionnalisation) de la Direction Réseaux. En
complément, l'emploi se verra confier le pilotage de projets et missions transverses
pour le compte de la Délégation RH.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) de qualités managériales et d'un fort esprit d'équipe, vous appréciez
d'accompagner au quotidien managers et salariés.
À l'aise à l'oral, vous serez amené(e) à réaliser des interventions dans différentes
instances dont le CSE-E et la Commission Emploi Formation ou auprès des
partenaires internes et externes du domaine de la formation.
Des qualités d'analyse, de rigueur et de synthèse couplées à des connaissances RH
et des métiers de GRDF sont des atouts appréciables.
Vous avez le sens de l'autonomie et d'initative. Vous êtes engagé(e), organisé(e) et
avez des capacités à travailler en transverse.
Des qualités relationnelles et de sens client sont indispensables.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.

Emilie VIAUD
Téléphone : 06.50.23.79.38
Mail : emilie.viaud@grdf.fr

1 mars 2021
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Ref  21-00508.02 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE GRAND PUBLIC
POLE GRANDS COMPTES

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15.16.17 1 Animateur Grands Comptes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché Grand Public de la Direction Développement,
l�emploi a la responsabilité de mettre en place des partenariats B2B et B2B2C,
générateurs de nouveaux clients gaz, d�accroitre le capital client par le
développement des usages gaz et la fidélisation des clients gaz à court ou moyen
terme.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Grands Comptes qui lui fixe
ses objectifs et à qui il reporte à différentes étapes de l�année.

Au sein de la Délégation MGP, il travaille en étroite collaboration avec :
� Les chefs de marché, par les actions qu�il conduit et notamment l�animation de
certains syndicats, associations et fabricants.
� Le pôle Conseil Vente en lien avec une animation transverse des équipes Agence
Filière Vente en région (responsable d�agence, chef des ventes, responsable de
secteur, référents).
� Le pôle marketing et digital avec la mise en place et la coordination de campagnes
dédiées digitales pour développer la notoriété des solutions poêles et cheminées gaz.

Ses missions principales sont de :
- Mettre en �uvre l�animation des organisations professionnelles du marché grand
public dont il a la charge (Habita+, CAPEB, FFB�) en lien avec le responsable du
pôle Grands Comptes et le délégué Marché Grand Public.
o Assurer le suivi de la convention annuelle (COPIL, suivi de projets transverses avec
les autres délégations (GNV�).
o Relayer les contenus rédactionnels et publicitaires à destination de la filière afin de
promouvoir le gaz.
o Mettre en place des groupes de travail dédiés afin de favoriser l�appropriation des
solutions gaz par les adhérents.
o Piloter et assurer la présence aux salons, congrès annuels et participer activement
aux groupes de travail gaz.

Profil professionnel
Recherché

o Participer activement à la valorisation du métier d�installateur et notamment de
l�habilitation Professionnel du Gaz en collaboration avec l�association Habita+
(copilotage d�actions commerciales valorisant le métier et les usages du gaz, mise
en avant de la sécurité des installations gaz�) ; création de réunions régionales
communes, d�actions commerciales dédiées (Quinzaine du Gaz�), participation à
l�élaboration du plan media ainsi qu�aux différents bilans de ces opérations
communes.

- Chef de projet développement de l�usage poêle et cheminée gaz (mission
transverse GRDF et L�Emotion GAZ).
o Assurer la mise en place de la stratégie globale de communication et d�actions
marketing de l�association L�Emotion GAZ, collectif regroupant la filière des
industriels et partenaires développant les Poêles et cheminées Gaz (mise en �uvre
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des réunions structurelles du Type Conseil d�Administration, assemblée Générale�).
o Gestion du site internet, de ses contenus, des réseaux sociaux de l�association en
coordination avec les agences dédiées et le plan d�action établi par le Bureau et le
conseil d�Administration.
o Création de supports d�aide à la vente et outils d�animation à destination de la
filière cheministe pour les accompagner dans le développement de leur vente.
o Gestion des campagnes medias de l�association (Presse, Digitales�).
o Assurer la coordination des réunions régionales en collaboration avec les acteurs
de l�association à destination des membres.
o Piloter l�animation commerciale des actions mises en �uvre avec les autres
délégations MGP et les interlocuteurs régionaux, ainsi que les fabricants associés.

PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE :
- Leadership en animation transverse pour l�interne et l�externe.
- Force de propositions, créativité.
- Sens de l�organisation, du choix des priorités et autonomie.

Compléments
d'information

- Sens du contact et de la relation commerciale.
- Capacité rédactionnelle et d�expression orale en public (une première expérience
dans le digital est un plus).
- Capacité d�adaptation à différents types d�interlocuteurs.
- Disponibilité (déplacements fréquents de courte durée à prévoir sur l�ensemble du
territoire).

COMPLEMENT D'INFORMATION :
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.
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Moineau Philippe
Téléphone : 06.03.52.52.62

Mail : philippe.moineau@grdf.fr

Febvre Brice
Téléphone : 06.45.71.34.86
Mail : brice.febvre@grdf.fr

8 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification plage/GF

Ref  21-02849.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
Service Projets
Projets Groupe 2 (402370023)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, l�emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d�appui conseil auprès de la Maîtrise d�Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d�utilisation, d�exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement�),
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l�élaboration de la stratégie d�achat, l�instruction des procédures
d�achat et au dépouillement des offres,
- l�établissement de l�analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet, la
consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail 99, Cours Gambetta
LYON 3ème 
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( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Ludovic BENETRIX
Téléphone : 06 23 73 14 02

Mail : ludovic.benetrix@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :

Mail : jean-francois.stricher@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-02844.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION DES OPERATIONS
EQUIPE REGIONALE

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  13 1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�ER PAH Alpes. Il consiste à apporter au sein de l�équipe la
compétence dans le domaine des titres et de l�environnement au sens large et de
faire monter en compétence l�équipe sur ces domaines. Pour cela il travaille avec la
Direction concession d�Hydro Alpes, avec PFA ainsi qu�avec les services DREAL et
DDT. Avec les référents «titres» et «environnement» de l�unité PH il établit des
stratégies de négociations, participe à la vision globale des dossiers à enjeux avec les
différentes parties-prenantes et à l�identification des besoins des services d�appui.
Il conseille l�équipe ER Alpes sur les enjeux titres, environnement, les dossiers
d�autorisation de travaux, les demandes de subventions. Il en rédige ou pilote leur
réalisation par la sous-traitance interne ou externe.
Il pilote et/ou contribue à la production de documents administratifs répondant aux
enjeux titres et environnement
Il pilote les différents dossiers continuité sédimentaire de la plaque Alpes pour le
segment PAH.
Il a en charge l�optimisation de la valeur des titres sur tous les enjeux les concernant.
Il a des relations avec les parties prenantes du territoire si les projets qu�il pilote / ou
pilotés par l�équipe le nécessitent, en coordination avec les délégués territoriaux
d�Hydro Alpes. Il s�appuie sur les compétences des référents de l�équipe autant
que de besoin ainsi que celles de l�unité Petite Hydraulique qui a un rôle
d�animation.
Il est contributeur autant que de besoins aux autres activités de l�équipe.
Il pourrait prendre en charge des projets à enjeux de développement ou de
maintenance sur un périmètre géographique donné ; et à terme assurer des activés
de Gestionnaire d�Actif Opérationnel.
Compte tenu de ses compétences et de son expérience, l�emploi assurera un rôle de
réfèrent dans le domaine des DFC sur le périmètre de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine des titres, de l�environnement et de la
réglementation foncière et administrative associée aux ouvrages hydro-électriques.
Expérience confirmée dans le domaine de l�exploitation Hydraulique et le pilotage de
projets.
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Esprit de synthèse et forte autonomie.
Capacités d'adaptation et souplesse organisationnelle.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.

Lieu de travail 200 rue de l'Etang 38950 Saint Martin Le Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sophie ANDREUCCI
Téléphone : 06.81.61.93.69

Fabien SAIVE
Téléphone : 06.26.72.34.87

19 févr. 2021

Ref  21-00949.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. A l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

L'emploi de Chef d'Agence a pour principale finalité d'élaborer et de mettre en �uvre
les actions nécessaires à l'exploitation des réseaux. L'emploi contribue au pilotage
des enjeux stratégiques de la Direction Exploitation des Réseaux.

En tant que manager et sous la responsabilité du Directeur Exploitation des Réseaux,
tout en s'inscrivant dans les attentes en matière de QSE de l'entreprise, les missions
attendues de l'emploi sont :
� Décliner la politique technique de l'entreprise en terme "d'exploitation et de
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maintenance des réseaux" en accompagnant au quotidien les équipes de son
agence,
� Décliner la politique d'intervention clientèle définie dans le contrat de prestation
avec le GRD,
� Manager ses équipes dont il fixe les objectifs et coordonne les actions afin de
garantir des prestations de qualité en termes de coût, délai et de respect de la
réglementation,
� Proposer des évolutions d�organisation et des méthodes de travail,
� La prévention sécurité et la relation client font partie intégrante de l�ensemble de
vos actions et décisions.

Profil professionnel
Recherché

� Formation technique (BAC + 2 expérimenté ou Ingénieur) avec une réelle
connaissance de la distribution d�énergies permettant la maîtrise de l�ensemble des
aspects techniques liés aux activités de maintenance et d�exploitation des réseaux
d�énergies (électricité, gaz et éclairage public),
� Rigoureux et méthodique dans l�organisation de vos activités pour respecter et
faire respecter la réglementation,
� Expérience en management d�équipe, capacité à piloter, à donner du sens et à
coopérer.

Compléments
d'information

Cadre autonome � Forfait annuel 200 jours travaillés.
Le titulaire du poste pourra être amené à tenir l�astreinte de soutien.
Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

LIMOSIN Jérôme - Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63/06 72 87 11 82

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de l'annonce

Ref  21-02817.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
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Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord assure
l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et Normandie
(postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV). L'activité consiste à réaliser la
conception et le renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.

Vous organisez, avec le chef d'agence, le pilotage des activités de l'Agence.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence et à l'atteinte des objectifs.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales.

Basé à Rouen, vous assurez le management direct des chargés de projets du pôle
réalisation, ainsi que l'interface avec les interlocuteurs de la DR Normandie.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée.

Autonome, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture de la
performance.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.

Votre aisance relationnelle vous permet de créer un climat de confiance avec les
interlocuteurs des différentes DR.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2021-23943

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 9   PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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KINDT YANNICK
Téléphone : 03.27.93.31.05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-02813.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord assure
l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et Normandie
(postes de transformation 220 KV/90/63 kV / 20 KV). L'activité consiste à réaliser la
conception et le renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.

Vous intégrez l'encadrement de l'agence, et travaillez en lien étroit avec le chef
d'agence et l'adjoint.

Votre champ d'activités couvre la prévention, le pilotage budgétaire (CAPEX) et le
référentiel métier et réglementaire.

Les missions suivantes vous seront confiées :

-Vous assurez l'animation prévention à l'interne et l'externe de l'agence (en lien avec
les prestataires) et contribuez à l'atteinte des objectifs en la matière.

Vous faites référence sur le domaine de la sécurité, participez aux analyses menées
suite aux accidents/presqu'accidents et assurez la mise en oeuvre des actions qui en
découlent

Vous élaborez le PAP de l'agence, réalisez son suivi et contribuez activement à la
mise en oeuvre des actions.

Vous êtes chargé de mettre en place une animation prévention avec les prestataires
du BRIPS.

-Vous assurez le pilotage budgétaire des CAPEX

Vous analysez les remontées budgétaires des chargés de projets, réalisez le suivi et
consolidation du budget à la maille agence et faites procéder aux ajustements
nécessaires à l'atteinte de l'objectif.
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En lien avec le chef d'agence, vous participez au reporting budgétaire et au lien avec
la MOA PS, les AIS et le contrôle de gestion.

-Vous faites références sur le domaine technique postes sources,

Vous assurez la veille réglementaire, ainsi que le déploiement des nouvelles
réglementations et nouveaux matériels en interne et externe de l'agence.

Vous identifiez les actions de professionnalisations à mettre en oeuvre, et participez à
leur déploiement.

A ce titre, vous mettez en place et pilotez la démarche PST au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez un appui pour les jeunes agents afin de les aider à monter en
compétence.
Selon votre profil, vos compétences et vos idées, des missions complémentaires
pourront vous être confiées.

Le lieu de travail de ce poste pourra être étudié lors des entretiens de recrutement
(Douai, Rouen, �)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous présentez des qualités d'autonomie, de fiabilité et une solide capacité
d'animation. Une expérience dans le domaine métier postes sources est souhaitée.
Une expérience dans le domaine prévention ou le pilotage budgétaire serait
appréciée.

Votre aisance relationnelle et votre bienveillance vous confère des facilités à
communiquer et à collaborer avec de multiples interlocuteurs (collègues de l'agence,
prestataires, et agences partenaires). Votre capacité d'analyse vous permet de
détecter des axes de progrès dans chacun des sujets que vous traitez.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2021-23941

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

KINDT YANNICK
Téléphone : 03.27.93.31.05 Téléphone :

2 mars 2021
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Mail : yannick.kindt@enedis.fr

Ref  21-02808.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord assure
l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et Normandie
(postes de transformation 220 KV/90/63 kV / 20 KV). L'activité consiste à réaliser la
conception et le renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Vous intégrez l'encadrement de l'agence, et travaillez en lien étroit avec le chef
d'agence et l'adjoint.
Votre champ d'activités couvre la prévention, le pilotage budgétaire (CAPEX) et le
référentiel métier et réglementaire.
Les missions suivantes vous seront confiées :
-Vous assurez l'animation prévention à l'interne et l'externe de l'agence (en lien avec
les prestataires) et contribuez à l'atteinte des objectifs en la matière.
Vous faites référence sur le domaine de la sécurité, participez aux analyses menées
suite aux accidents/presqu'accidents et assurez la mise en oeuvre des actions qui en
découlent
Vous élaborez le PAP de l'agence, réalisez son suivi et contribuez activement à la
mise en oeuvre des actions.
Vous êtes chargé de mettre en place une animation prévention avec les prestataires
du BRIPS.
-Vous assurez le pilotage budgétaire des CAPEX
Vous analysez les remontées budgétaires des chargés de projets, réalisez le suivi et
consolidation du budget à la maille agence et faites procéder aux ajustements
nécessaires à l'atteinte de l'objectif.
En lien avec le chef d'agence, vous participez au reporting budgétaire et au lien avec
la MOA PS, les AIS et le contrôle de gestion.
-Vous faites références sur le domaine technique postes sources,
Vous assurez la veille réglementaire, ainsi que le déploiement des nouvelles
réglementations et nouveaux matériels en interne et externe de l'agence.
Vous identifiez les actions de professionnalisations à mettre en oeuvre, et participez à
leur déploiement.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, vous mettez en place et pilotez la démarche PST au sein de l'agence.
Vous serez un appui pour les jeunes agents afin de les aider à monter en
compétence
Selon votre profil, vos compétences et vos idées, des missions complémentaires
pourront vous être confiées.
Le lieu de travail de ce poste pourra être étudié lors des entretiens de recrutement
(Douai, Rouen, �)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous présentez des qualités d'autonomie, de fiabilité et une solide capacité
d'animation. Une expérience dans le domaine métier postes sources est souhaitée.
Une expérience dans le domaine prévention ou le pilotage budgétaire serait
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appréciée.

Votre aisance relationnelle et votre bienveillance vous confère des facilités à
communiquer et à collaborer avec de multiples interlocuteurs (collègues de l'agence,
prestataires, et agences partenaires). Votre capacité d'analyse vous permet de
détecter des axes de progrès dans chacun des sujets que vous traitez.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2021-23939

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 9   PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

KINDT YANNICK
Téléphone : 03.27.93.31.05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-02799.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE: CONDUITE
SECTION: ENCADREMENT

Position C EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Ingénieur Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l'emploi est en formation au sein du
service Conduite afin d'acquérir des compétences process dans la perspective
d'intégrer un poste d'ingénieur de service ou bien un poste de chef d'exploitation,
moyennant un complément de formation, notamment sur la partie management.

Profil professionnel
Recherché

Très bonnes connaissances process
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Compléments
d'information

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

19 févr. 2021

Ref  21-02788.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
Pôle Systèmes

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13.14.15 1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l�Emploi analyse en anticipation, avec l�appui d�une équipe dédiée,
les performances des systèmes / composants dont il est responsable de façon à ce
qu�elles respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et de coût fixés
par le site ; propose des actions de fiabilisation de ces systèmes / composants ; joue
un rôle d�expert/conseil auprès des services opérationnels ; exploite la veille
nationale et internationale et le REX sur les évènements marquants ; pilote des
affaires complexes et multicompétences, afin de garantir le maintien voire
l�amélioration de la fiabilité des systèmes / composants du CNPE sur le moyen-long
terme.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

GILLIER Caroline
Téléphone : 04 74 34 31 15

26 févr. 2021

Ref  21-02759.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHATS TVX GD NORD SEGMENT

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du département Achats Travaux, vous prenez en charge des dossiers
d�achats opérationnels pour différentes Directions Réseaux et Clients Territoires et à
ce titre, dans le cadre de votre dossier d�achat :
- Vous mettez en �uvre toutes les étapes du processus achats pour un
renouvellement de marché ou la mise en place d�un nouveau marché selon les
principes de la commande publique : définir le besoin avec les prescripteurs et la
CAAPI en région, élaborer et proposer la stratégie d�achat (lotissement, panel
fournisseurs, critères d�attribution, objectifs de prix�), lancer les appels d�offres,
analyser les offres techniques et financières, négocier les prix avec les
soumissionnaires afin de garantir la compétitivité des offres et les objectifs de prix
unitaires de la région, contractualiser avec les prestataires, déployer les contrats en
région auprès des acteurs de la région (prestataires et utilisateurs) et piloter les
contrats pendant la durée des marchés.
- Vous participez à la prospection et à la qualification de nouveaux prestataires
Travaux avec la CAAPI.
- Vous pilotez au niveau de la Direction des Achats et Approvisionnements la relation
avec des fournisseurs clefs du panel travaux et le suivi de leur performance.
- Vous êtes contributeur de la performance achats et opérationnelle via l�identification
de leviers de performance.
- Vous êtes garant de la bonne relation avec vos interlocuteurs en région.
- Vous contribuez à l�amélioration continue des activités achats.

Profil professionnel
Recherché

De formation achat confirmée et/ou technique avec, si possible :
- Une expérience de travail en mode projet.
- Bon relationnel avec les clients internes et les prestataires.
- Une bonne connaissance de la commande publique.
- Une capacité à appréhender son environnement et à rechercher la création de
valeur pour l�ensemble de la chaîne de production.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
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en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Béatrice LERICHE
Téléphone : 06.78.14.04.19

Mail : beatrice.leriche@grdf.fr

4 mars 2021

Ref  21-02753.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Responsable Technique Reglementaire H/F

Description de l'emploi GRDF assure la promotion des solutions gaz naturel et gaz vert auprès des
professionnels du bâtiment et de l'Industrie en s'appuyant sur CEGIBAT son centre
d�expertise sur le gaz et la performance énergétique. Rendez-vous sur le site
Cegibat.fr

Vous êtes le Référent Technique Réglementaire, spécialisé sur les ouvrages collectifs
à usage individuel (conduite d�immeuble, conduite montante, placard technique gaz
équipés, canalisation de liaison�) et souhaitez rejoindre un collectif fort au sein du
pôle CEGIBAT.
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Vous êtes attentif au changement et vous identifiez les sujets à enjeu pour la filière
gaz en assurant la veille réglementaire et participez aux différents GT. Vous
accompagnez la professionnalisation des conseillers de la cellule d�expertise
réglementaire en répondant quotidiennement à leurs interrogations, en contrôlant la
qualité de leurs productions et à plus long terme en élaborant leur plan de formation.
Vous animez également les ingénieurs en efficacité énergétique en régions en
répondant à leurs sollicitations sur les affaires complexes tout en concevant des
ateliers pédagogiques visant à accroitre leurs niveaux de compétences sur des
thématiques réglementaires. En étroite collaboration avec les équipes de marketing et
communication de Cegibat, vous contribuez à la valorisation de la marque en
produisant des contenus (articles, dossier, outils�) pertinents pour la profession.

Vous êtes placé sous la responsabilité du responsable de la cellule d�expertise
réglementaire. Vous veillez à la mise en place des conditions visant à garantir un bon
niveau de transversalité avec les autres directions notamment la Direction Technique
et Industrielle et son pôle performance patrimoniale et sécurité industrielle. Dans ce
cadre vous avez des échanges réguliers et collaborer sur des sujets communs.

Profil professionnel
Recherché

Formation de Bac+2 (forte expérience requise) à Bac+5, idéalement spécialisé dans
les domaines thermique/énergie/génie climatique/bâtiment ; avec une expérience ou
une forte sensibilité à la réglementation.

Nous recherchons une personne qui aime construire et travailler en réseau, et qui :
� Dispose d�une solide expérience dans la construction des installations de gaz
notamment les ouvrages collectifs (CICM, Alimentation de chaufferie�) ou individuels
(ligne gaz chez le particulier)  ;
� Manifeste un intérêt prononcé sur le domaine réglementaire et les solutions
techniques ;
� Fait preuve d�aisance relationnelle, de solides capacités de communication et de
pédagogie ;
� Dispose d�un sens prononcé de la coopération pour interagir efficacement avec de
nombreux acteurs externes et internes à l�entreprise ;
� Fait preuve de rigueur et d�un bon niveau d�autonomie, de curiosité et de
capacités d�initiatives.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
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( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

TATINCLAUX Sylvain
Téléphone : 06.08.65.28.27

Mail : sylvain.tatinclaux@grdf.fr

4 mars 2021

Ref  21-02747.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DRP - MANAGEMENT ET EXCELLENCE OPERATIONNELLE
30516705E

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  13 1 Chef De Projet Transformation H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux  Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l�international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle
est au c�ur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan, Jaitapur).
 Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le
réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN  et, à
travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l�ingénierie.

Au sein du Département Ressources & Performance de la DSPTN, la Mission
Système de Management et Excellence Opérationnelle a notamment en charge pour
le compte de l�Unité ou d�autres entités de la DIPNN, la mise en �uvre et
accompagnement à la mise en �uvre de rituels de pilotage (management visuel�) et
de méthodes visant à améliorer les processus opérationnels (DMAIC).

Au sein de la mission, vous contribuez aux projets de transformation de la DIPNN en :
- pilotant, avec les pilotes de processus et le management, des chantiers
d�amélioration et  de formalisation, de processus et de rituels de pilotage, en y
apportant davantage d�efficacité opérationnelle.
- favorisant à cette occasion l�appropriation par les acteurs opérationnels des
méthodes LEAN et des postures managériales associées
- en amont de la transformation numérique, fixant la stratégie, les objectifs de
transformation et la feuille de route de transformation des processus de l�ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez notamment :
- à L�émergence des projets : identification et cadrage de sujets potentiels
d�amélioration de la performance,
- au pilotage de projets ou à l�amélioration du pilotage des équipes (définition et mise
en place de rituels de pilotage, définition d�indicateurs orientés clients, Obeya,
définition de feuilles de route, structuration et animation de séminaires d�équipe)
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- au déploiement des démarches de résolutions de problèmes (animation à la
résolution de problèmes, structuration et animation de projets de transformation de
type DMAIC, simplification de processus).
- à la sensibilisation et la formation aux méthodes et outils de l�excellence
opérationnelle et l�appui au management pour leur diffusion.
Selon votre expérience, vous contribuez à l�évolution et l�enrichissement des
pratiques actuelles mises en �uvre par les équipes de pilotage de projets de
transformation en charge des sujets d�efficacité opérationnelle au sein de la DPSTN
et de la DIPNN

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ERIC LARIVIERE
Téléphone : +33667013632
Mail : eric.lariviere@edf.fr

BEATRICE TALLON 19 févr. 2021

Ref  21-02435.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
EM AI BOUCLES DE SEINE SUD

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Ouest, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Intervention Boucle
de Seine Sud, agence composée de 2 sites opérationnels localisés à Clamart et à
Nanterre.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux clients, au
travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation
des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions techniques pour le
compte de nos clients.
Le salarié sera rattaché au site de Clamart dont il sera responsable en tant qu'adjoint
au chef d'agence.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure
certaines activités de management courantes et spécifiques de l�agence en
contrôlant leur suivi et leur réalisation. L�emploi a en charge plus spécifiquement la
supervision des managers d�équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.
Il met en oeuvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle du site de Clamart en faisant
vivre les rites et rythmes managériaux propres aux standards du management,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
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force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence,
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Contribuer au suivi des Opex et du programme Capex, maîtrise des heures sup et
des achats,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz naturel et d�autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
qualités relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Abdoul MAREGA
Téléphone : 06.42.18.15.71

Mail : abdoul.marega@grdf.fr
Téléphone :

17 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DE PLAGE SUITE DEMANDE RH

Ref  21-01009.02
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Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3 4
Equipes de quart
CED DSE PIL TR 3 4

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 2 Chef D'exploitation Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est le représentant de la Conduite au sein du projet Tranche en
Marche. Il porte les exigences d'exploitation définies avec le CE, pilote les menaces
et les aléas techniques en s'appuyant sur l'équipe réactive mise à sa disposition. Il
contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le Chef d'exploitation et le Chef de Projet
lors d'un arrêt de tranche, en anticipant l'enchaînement des activités Conduite et
Maintenance dans le respect de la sûreté, en les réajustant en temps réel et en se
conformant au planning. Il est garant du dispositif de contrôle technique au sein de
l'équipe. L'emploi contribue au développement du professionnalisme de l'équipe en
évaluant et en détectant les compétences à développer. En tant que membre de la
tête d'équipe, l'emploi contribue au portage des exigences et des orientations prises
par le site ou le Service. L'emploi contribue à l'optimisation de la réalisation des
interventions en et hors arrêt de tranche. des détachements vers les structures de
projet peuvent faire partie de cette contribution.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.  

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-02734.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi La DR IDF Est couvre les territoires de Seine-et-Marne, Essonne, Val de Marne et
Seine-Saint-Denis et dessert 2,5 millions de clients.

Le Service Patrimoine et Infrastructures de la DR IDF Est regroupe 400 agents
répartis en 10 Agences autour de 3 grands objets :

Le système électrique et temps réel : L'Agence de Conduite Régionale et le Centre
Appels Dépannage IDF
La fonction patrimoniale de la DR : Agence Patrimoine, SCORE, MOAD HTA, BERE,
Cartographie et plus généralement l'asset management.
Les postes source : AMEPS, BRIPS, AEIS

L'Hypervision stratégique de la DR IDF Est

Au sein de l'Etat-major du Service, vous êtes en appui de l'adjoint au Directeur
Délégué Patrimoine et Infrastructure et de ses 2 adjoints . L'emploi contribue au
pilotage, à l'animation et à la transformation du domaine Patrimoine et Infrastructures
afin de garantir la qualité des activités et l'atteinte des objectifs de l'ensemble du
domaine dans le respect des priorités de l'Unité notamment les priorités de sécurité,
satisfaction clients et performance opérationnelle.

Pour cela, l'emploi se verra notamment confier en lien avec les différentes agences :

- Des missions d'appui à la transformation du domaine ( Pilotage Projet EMIS, projet
traçabilité, dossiers "smart", AO flex ...)
- L'appui au pilotage des OPEX du domaine Patrimoine et Infrastructure
- L'appui à l'Etat Major sur le domaine des ressources humaines, de la
communication, ...)

- un appui métier aux nouveaux chefs de pôle en s'appuyant sur son expérience et
notamment sur les sujets OMT, EMIS, Telecom

En lien avec les différentes agences, l'emploi peut être amené à réaliser des études
et analyses sur des activités métiers.

L'emploi est rattaché à l'adjoint au Directeur délégué Patrimoine et Infrastructures.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d'analyse, de synthèse, d'animation et de pilotage.

Des compétences spécifiques sont attendues sur la gestion des interfaces

La connaissance des outils métiers dans son domaine est attendue ainsi qu'un bon
relationnel.

Bonne maitrise d'excel et de My HR.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 30  %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-24098

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

SEVERINE HAFID
Téléphone : 06.68.07.65.05

Mail : severine.hafid@enedis.fr

24 févr. 2021

Ref  21-02914.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
INSTALLATION
PILOTAGE GENERAL BATIMENTS (04125)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Pilote De Batiment /c H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le Pilote de bâtiment apporte une vision intégratrice multi-métiers
(mécanique, électrique et génie civil) des modifications impactant les bâtiments dont il
est responsable. Le titulaire de l�emploi pilote les risques, coordonne les interfaces
entre les dossiers et valide le thème transverse installation, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté, de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail 140 avenue viton 13401 Marseille cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
ddst-csprh-api-gesco@edf.fr

SOUTIEN

DEKYTSPOTTER JEAN BAPTISTE 22 févr. 2021

Ref  21-02139.02 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
INSTALLATION
INSTAL HVAC TUYAUT AUXILIAIRES (04124)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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DEKYTSPOTTER Jean-baptiste 22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification : date de forclusion prolongée

Ref  21-02873.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
ETAT MAJOR (03044)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Coordonnateur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
ddst-csprh-api-gesco@edf.fr

COLLOT Ambroise 22 févr. 2021

Ref  21-02857.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
Délég Ressources Humaines
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Ressources Humaines

Position C R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  14.15 1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La région GRDF Nord-Ouest recherche un cadre RH en charge des Relations
Sociales.
Au sein de la Délégation RH de la Direction Réseaux Nord-Ouest et sous la
responsabilité du Délégué, l�emploi participe à l�animation du dialogue social.
Il est en charge du pilotage de l'agenda social et des Instances Représentatives du
personnel de la région Nord-Ouest. Il appuie les Présidents et animateurs des
Commissions du CSE-E DR DCT Nord-Ouest. Il a également en charge la veille
sociale sur la région, le suivi des mouvements sociaux et l'accompagnement et la
professionnalisation de la filière managériale sur le champ du social. Il pilote les
conventions parcours des mandatés des salariés détachés syndicaux et sociaux.
L'emploi appuie le Délégué RH sur l'ensemble des aspects juridiques et
règlementaires de l'activité des relations sociales.
Il participe activement aux phases de concertations et négociations collectives sur les
projets d'accords ou de réorganisation.
L'emploi peut se voir confier le pilotage de projets et missions transverses pour le
compte de la Délégation RH.
Le lieu de travail pourra être : ROUEN : LA PUCELLE ou LILLE : IRISIUM - RACHEL
LEMPEREUR

Profil professionnel
Recherché

La candidate ou le candidat doit avoir un goût prononcé pour le dialogue social et une
bonne compréhension et vision des enjeux métier, RH et sociaux.
Des capacités de pilotage et de négociation, des aptitudes à gérer des situations
complexes et à prendre du recul sont recherchés.
Une bonne capacité d'analyse et de synthèse des textes juridiques et réglementaires,
ainsi qu'une très bonne qualité d'écoute et d'observation sont indispensables.
Autres qualités recherchées : Force de proposition ; très bonne expression écrite et
orale ; qualités relationnelles ; autonomie, rigueur et esprit d�équipe.
La plus rigoureuse confidentialité dans ses activités professionnelles est bien entendu
obligatoire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 9 PL DE LA PUCELLE - 76000 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.

Emilie VIAUD
Téléphone : 06.50.23.79.38
Mail : emilie.viaud@grdf.fr

1 mars 2021

Ref  21-02841.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION PERF COORDINATION
ETAT-MAJOR  DPC

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Chargé De Mission Coordination H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.

Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction Performance Coordination a pour mission d�assurer le pilotage des
ressources de la Direction des Achats Groupe.
Elle assure la relation et la déclinaison de la politique financière du Groupe.
Elle a pour objectifs principaux :
� de garantir le respect des engagements budgétaires de la Direction des Achats
Groupe,
� d�assurer la déclinaison et respect du CAP pour toutes les directions de la
Direction des Achats Groupe.
� de produire les éléments attendus (Tableaux de bord par exemple) par la direction
financière, l�EM DTEO, l�EM de la Direction des Achats Groupe dans le cadre du
cycle budgétaire
� de coordonner les actions des différentes directions, de décliner la politique
santé-sécurité et veiller à la QVT à la Direction des Achats Groupe.

Rattaché(e) au Directeur de la Direction Performance et Coordination, l�emploi de
Chargé de mission coordination assure notamment les missions suivantes :
� Il (elle) participe à la coordination des directions de la DAG afin de veiller au respect
des orientations stratégiques de la Direction des achats,
� Il (elle) est  le garant de la performance de l�organisation et de la transversalité
entre les différentes directions,  
� Il (elle) participe à l�animation de la coordination des filiales du Groupe en matière
d�Achats :
� Il (elle) veille à la continuité des activités et contribue à celles relatives à la gestion
immobilière de la DAG,
� Il (elle) est garant de la bonne déclinaison des projets immobiliers de la DAG.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises sont les suivantes :
- Communication
- Rigueur
- Sens relationnel
- Autonomie
- Capacité d�analyse et esprit de synthèse
- Connaissance globale du processus Achats

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Chafik BENCHARIF
Téléphone : 06 86 78 07 35

19 févr. 2021

Ref  21-02834.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Effluents Environnement
(3095 65 06)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Effluents Environnement, vos principales missions au sein du pôle sont déclinées
ci-dessous :
- Il est le relais du MPL, principalement pour le management des activités réalisées
par les salariés du pôle basés sur le site de Saint Denis (mais pas exclusivement).
- Il participe aux EAP sur la partie « Objectifs » des salariés basés à Saint Denis.
- Il établit le programme des activités PMT ou PCU pour répondre aux besoins des
clients à l�aide des outils fournis par le Pôle PERF et le pôle Projet. Il a pour appui le
CGO dédié au département, en concertation avec son Chef de Pôle.
- En lien avec son Chef de Pôle, il propose les modalités de réalisation du plan de
charge (budget, ressources, faire/faire-faire) lié à la réalisation des activités et
livrables associés (programmés ou fortuit).
- Il est force de propositions pour les arbitrages au sein de son pôle et participe aux
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instances d�arbitrage du département et de l�unité en l�absence du chef de pôle.
- Il s�assure de la mise à jour (ou met à jour) de l�avancement des activités (fortuits
/arbitrages rencontrés en cours d�année) dans les outils de pilotage.
- Il organise le reporting envers son management et alerte si nécessaire.
- Il identifie et gère les interfaces et les interactions avec d�autres projets ou entités si
nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

- Il contribue et/ou pilote la montée en compétences et le transfert de compétences au
sein du pôle : par ex programme Racine ou formations internes.
- Il peut réaliser l�animation technique du pôle et le pilotage des sollicitations
transverses département.
- Il peut réaliser l�approbation de documents au sein du pôle.
- Il peut être amené à réaliser d�autres activités à la demande de son MPL ou du
Chef de Département.

Compléments
d'information

Une mission spécifique de pilotage du PDC Chimie pour la DI lui est également
confiée.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ROGER HOA-LY
Téléphone : 02 47 98 97 47

19 févr. 2021

Ref  21-02801.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPÉRATIONS
POLE PROJET
(30951020A)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est présente sur 35 sites en France et à l�international. Elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde.
Ses domaines de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les
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géosciences, la chimie, la métallurgie, la réglementation, les END-CND, le
combustible et l�électricité.
Au sein de la Direction Opérations, Pôle Projet, l�emploi dispose d�un portefeuille
d�affaires dont il a la charge et la responsabilité en terme de pilotage, en appui du
pilote de projet Parc.
Ses missions principales sont :
- Assurer le pilotage des contributions de la DI à des projets pour le parc en
exploitation,
- Elaborer le programme d�activités de la DI pour ces projets en lien les
départements métiers contributeurs et les commanditaires,
- Préparer avec les départements de la DI les offres vers les clients et s�assurer que
celles-ci ont été techniquement et économiquement challengées,
- Rendre compte régulièrement au Pilote Projet sur l�atteinte des objectifs qualité,
coûts, délais, et de la maîtrise des risques,
- En lien avec les départements métiers contributeurs, proposer des priorisations et
arbitrages, puis les porter auprès des clients après validation interne DI,
- Préparer les comités de pilotage des projets concernés en interne DI et représenter
la DI dans les instances projets.
Il peut également se voir confier des missions transverses de participation à des
groupes de travail ou à des instances par délégation du responsable du Pôle Projet.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex3

COTTINET ISABELLE
Téléphone : 01 43 69 73 44

19 févr. 2021

Ref  21-02798.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE
INSTRUMENTATION
30400214

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  14 1 Référent  H/F
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Description de l'emploi EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.
A EDVANCE, vous intégrerez le service Intégration Electricité et Instrumentation et
serez plongé dans l�environnement projet. Le service a en charge l�ensemble des
études du BNI à EDVANCE dans le domaine électrique et instrumentation.

Profil professionnel
Recherché

En tant Référent moteur du service, sur le sujet des moteurs BT, vous :
� êtes en charge de la maîtrise technique (spécifications, qualification,
fonctionnement) des affaires pilotées par le service dans lesquelles sont inclus des
moteurs BT
� apportez le support technique nécessaire aux CEL des différents projets pour la
définition des spécifications techniques, le choix des matériels, la résolution de
problématiques techniques rencontrées en phase de construction en usine ou de
réalisation sur site
� réalisez de la veille technique et participez à des groupes de travail sur des
dossiers transverses en lien avec d�autres entités EDF (CNEPE, DT, DIPDE�) ou
externes (mise à jour de CST, de programmes de qualification�)
� participez et intégrez le REX (de fabrication, d�installation, d�exploitation)
� portez pour le compte du service la Connaissance du tissu industriel

Compléments
d'information

En tant que responsable produit diesel vous :
� portez la maitrise des spécifications techniques (qualification, performances
requises, encombrement, réglementation�)
� développez et tenez à jour un catalogue de fournisseurs pouvant répondre aux
besoins des différents projets tout en favorisant la standardisation, en vous appuyant
sur vos collègues du groupe Métier Diesels & Moteur
� assurez l�intégration de votre produit dans l�installation globale (interfaces avec le
génie civil, les autres systèmes serviteurs ou servis, le fonctionnement de la
centrale�)
� avez une bonne connaissance des sous-ensembles du produit (le moteur thermique
/ l'alternateur et ses auxiliaires / le contrôle-commande / l'instrumentation / les circuits
de carburant et de réfrigération etc.)
� gérez l'intégration du REX pour notamment faire évoluer le catalogue produit que
vous portez.
Le poste vous permettra de développer des compétences techniques, des
connaissances et un réseau interne et externe à EDVANCE propices à la poursuite
de votre parcours professionnel.

Lieu de travail Site MAGNETIK MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frédéric HASNAOUI 19 févr. 2021

Ref  21-02746.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
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APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  14 1 Ingenieur Pmo /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l�emploi participe au contrôle de projet en assurant un
appui opérationnel et/ou méthodologique au pilotage d�un ou plusieurs projets sur les
activités d�aide à la décision (élaboration d�outils de pilotage, de reportings,
préparation et organisation des comités décisionnels), de management des risques,
ou de planification.
Il contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d�animation et d�accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PERBOST Nicolas 19 févr. 2021

Ref  21-02015.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  14 1 Manager Premiere Ligne ( Sco - Pôle At) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations,  l�Emploi  assure
une veille technique, pilote des affaires et des projets afin de garantir l�application de
la stratégie industrielle. Membre de l�EDS il est focalisé sur l�atteinte des résultats et
la contribution de son équipe à la performance du service et du site. Il peut porter des
missions transverses pour le compte du service ou du site. Il définit les objectifs de
son entité en intégrant les orientations du service et une vision prospective. A ce titre,
il construit et anime un projet et un contrat d�équipe centrés sur des objectifs de
performance ciblés. Il porte les exigences et s�assure que son équipe met en �uvre
les meilleures pratiques pour des activités réalisées en qualité et sûreté. Il traite les
écarts managériaux. Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s�assure
de leur respect, détecte les difficultés et encourage les bonnes pratiques. Il optimise
des activités en fonction des ressources humaines, matérielles et budgétaires. Il est
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garant de l�élaboration et de l�optimisation du plan de charge de l�équipe, la
priorisation des actions et l�équilibre court / Moyen-long terme. Il manage les
compétences, il détermine et anticipe les besoins en professionnalisation. Il
responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d�industrialisation des
activités. Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse au sein des
projets et avec les autres métiers. Il fixe et évalue les objectifs des agents de son
équipe. Il construit les projets professionnels et réalise un coaching régulier des
agents sur les attendus de leur emploi.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en travaux postés
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel. L'agent retenu est
soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

12 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - intitulé

Ref  21-01447.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT EXPERTISE INGENIERIE

Position B CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  15.16.17 1 Responsable De Département (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.
Le Département Expertise Ingénierie a pour mission d'assurer ou de contribuer à la production
d'études de conception et de modalités de réalisation d'ouvrages de transport de gaz.
Pour ce faire, il rassemble des compétences techniques pour faire ou "faire-faire" des études
de conception, des spécifications pour consultation, des suivis de marché, des recettes en
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usine, de l'assistance au démarrage. Il intervient dans les domaines suivants : Procédés,
Machines Tournantes, Electricité-Instrumentation-Automatismes, Mécanique-Tuyauterie,
Matériels de tuyauterie, Génie-Civil, Canalisations, Sécurité Industrielle et Environnement,
Sûreté de fonctionnement.
Le cas échéant, le département pilote l'externalisation des prestations afférentes.
Pour chacun de ces domaines, il contribue également à la mise à jour et à l'optimisation du
référentiel technique.
Ce département rassemble à la fois des experts de chaque domaine et des ingénieurs d'études
pouvant maîtriser un ou plusieurs domaines techniques. Il est constitué de 40 collaborateurs
basés sur le site du CLEVER à Gennevilliers.

En tant que Responsable du Département Expertise Ingénierie, vous managez en direct
l'ensemble des collaborateurs du département en vous appuyant sur vos deux adjoints et sur
des coordonnateurs en charge de l'animation des différents domaines d'activités.
Vous animez, organisez et veillez au bon fonctionnement du département afin de garantir son
efficacité et notamment le respect des délais, des coûts et de la qualité des livrables produits
Vous vous assurez également de façon régulière de l'adéquation des compétences de vos
équipes aux besoins prévisionnels.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation technique supérieure, vous êtes reconnu(e) pour votre leadership et
plus particulièrement pour votre capacité à fédérer et à piloter des équipes techniques.
Confiance, performance et esprit collaboratif sont les piliers sur lesquels vous vous appuyez
pour atteindre les objectifs qui vous sont fixés.
Vous avez une première expérience réussie en management ou disposez d'aptitudes
reconnues dans ce domaine.
Vous disposez également de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, ainsi qu'en matière
de prise de décisions.
Une expérience dans le domaine de l'Ingénierie constitue un atout.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962 Gennevilliers 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1222&idOrigine=503&LCID=1036

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3475&idOrigine=2516&LCID=1036

Eric Breffy
Téléphone : 06 84 72 37 83

Béatrice VIGNIER
Téléphone :

Fax : beatrice.vignier@grtgaz.com

17 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  21-02950.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F D R H  Groupe
EMPLOI
EPOLE PROSPECTIVE EMPLOI EXPERT

Position B SUPPORT
RH

GF  15 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Prolongement de vie des centrales et renouveau de l�ingénierie nucléaire,
diversification des modes de production d�électricité et développement de nouveaux
business, optimisation des fonctions supports dans un monde de plus en plus
numérique� vous vous demandez comment EDF projette l�évolution de ses
ressources et de ses compétences pour faire face à tous ces défis simultanément ?
Ne vous posez plus la question et venez contribuer activement à la stratégie RH du
Groupe en rejoignant la Direction de l�Emploi et plus particulièrement notre pôle
Prospective Emploi et Expertises. Notre équipe de 9 collaborateurs manipule avec
dextérité toutes les données RH pour étudier, analyser et faire des recommandations
sur l�évolution des contrats de travail, des effectifs et des compétences.
Vos objectifs ?
- Piloter les ressources externes utilisées par EDF SA (intérim, sous-traitance) et en
offrir une vision précise dans le cadre du cycle de l�emploi
- Contribuer à innover dans le domaine de l�emploi en mettant en place des
dispositifs en rupture au bénéfice des salariés (observatoire des métiers, mécénat de
compétences�)
Vous êtes le(a) responsable des ressources externes et ingénierie sociale.
Concrètement, vous :
- échangez avec les équipes RH des directions Métiers et d�Enedis pour faire
fonctionner le processus Intérim.
- pilotez les dépenses d�intérim dans le cadre du projet Optim Intérim 2025
- préparez et animez les comités gestion de la demande trimestriels en coopération
avec la Direction des Achats du Groupe et la mission SIRH.
- préparez et animez les comités de politique industrielle impulsés chaque trimestre
par la Direction Emploi
- pilotez la rédaction du bilan emploi
- contribuerez à l�appel d�offre de prestation de mesure de l�empreinte emploi
d�EDF SA
- contribuez à de nouveaux projets émergents et innovants sur l�emploi
- rédigez des notes de synthèse ou éléments de langage pour les décideurs RH.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
- Rigueur et sens de l�organisation
- Capacité d�analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles
- Sens du relationnel et pédagogie
- Excel niveau avancé
Parmi vos principales qualités :
- Vous êtes créatif ;
- Vous avez le sens de l�initiative ;
- Vous avez un bon relationnel
- Vous êtes enthousiaste et avez la volonté de faire avancer le Groupe.
Enfin, vous avez bien sûr le goût des chiffres et êtes à l�aise avec leur manipulation.
Pas d�inquiétude si vous ne connaissez pas la donnée RH : votre curiosité vous
permettra rapidement de l�appréhender !

Compléments
d'information

Ce poste vous permettra de construire un large réseau au sein de la filière RH et
d�appréhender les questions et enjeux de la gestion des compétences. Bref, de bons
bagages pour poursuivre ensuite dans la filière RH.
La durée du mandat sera de 4 ans.
Bon à savoir :
- télétravail possible,
- poste basé sur le site de Smartside à St Ouen : un site innovant, collaboratif et
agréable à vivre (RER C, lignes 13 et ligne 14).
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Lieu de travail 14 rue Morel SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON

Céline SZCZYRBA
Mail : celine.szczyrba@edf.fr

22 févr. 2021

Ref  21-00822.02 Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Contrôle de gestion de la Direction Controlling, vous serez le chef du
service CAPEX et à ce titre vous piloterez l'équipe CAPEX qui a pour mission de:

- Consolider les remontées CAPEX des entités dans le cadre du cycle de gestion.
- Analyser les trajectoires en collaboration avec la Direction Technique et préparer les
décisions d'arbitrage du COMEX ou du Directoire par des analyses éclairantes
- Assurer la gestion documentaire des trajectoires CAPEX (PMT, TURPE, ...)
- Conduire les analyses nécessaires pour nourrir le reporting du réalisé au Groupe et
alimenter les revues de performances conduites par les Directeurs du Controlling et
de la DFAA avec le Directeur Financier du Groupe ou le Président.
- Assurer le contrôle de gestion régulatoire (établir les trajectoires prévisionnelles
d'investissement, instruire les projets de régulation incitative et répondre aux
interrogations de la CRE).
- Apporter une contribution au suivi des CAPEX réalisés dans le cadre des plans
pluriannuels d'investissement prochainement signés avec les concédants.
- Réaliser toute étude en lien avec les CAPEX et avec leur schéma de gestion en
relation étroite avec la Direction Technique nationale.

Profil professionnel
Recherché

Le poste conviendra à un profil présentant une double appétence technique et
financière pour comprendre et s'approprier les politiques techniques d'investissement
d'Enedis ainsi que la constitution des coûts et les impacts des investissements sur les
états financiers d'Enedis (compte de résultat, bilan et état de trésorerie).

Un profil ingénieur avec expérience dans le domaine financier ou de formation
financière avec un parcours dans l'ingénierie ou le domaine technique serait adapté.

En plus des compétences techniques, les qualités suivantes seront nécessaires :
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- Rigueur, autonomie et proactivité avec de bonnes capacités d'organisation et de
synthèse.
- Ecoute, dialogue et coopération avec les interlocuteurs pour nourrir le collectif.
- Aisance dans la manipulation des données et bonne connaissance de PGI et des
outils bureautiques.
- Connaissance des SI de la gamme Pilot et de l'AEPR Distributeur et connaissance
du distributeur.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-22306

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

LORGE Luc
Mail : luc.lorge@enedis.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/03/2021

Ref  21-01397.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT TRES CONT DES RISQUES
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Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Le service contrôle des risques (risque de contrepartie, risque volume/prix, risque
marchés) exerce son activité sur l'ensemble du périmètre de l'Entreprise.

A ce titre, dans le cadre de la réglementation relative à la sécurité financière, des
règles définies par la loi bancaire, les textes de lois et décrets fixant les obligations
des sociétés, de la politique de contrôle des risques de l'entreprise et du groupe, et
des procédures définies par l'Entreprise, il :

Au titre du risque de contrepartie :

- Procède à l'actualisation des politiques de risques et des limites liées aux différents
portefeuilles ;
- Surveille l'exposition d'ENEDIS aux risques financiers et tient à jour la mesure
consolidée des risques financiers au niveau d'ENEDIS ;
- Participe à la définition des méthodes, outils et indicateurs utilisés dans les
directions et les entités pour le contrôle des risques financiers ;
- Pilote les comités de risques financiers
- Pilote les méthodes et le choix des outils pour l'élaboration d'une notation des
contreparties
- Vérifie qu'il n'y a pas de dépassement non autorisé d'une limite et alerte le cas
échéant

Au titre des risques marché :

- Mesure et suivi des risques marchés énergie du portefeuille (VaR, Positions
volumétriques, Positions ouvertes, ...) ;
- Mise en place d'un indicateur sur la régulation incitative des pertes ;
- Contrôle de la stratégie d'achat (contrôle des divers appels d'offres, contrôle des
mandats d'achats Energie et Capacité) ;
- Préparation et animation de la Revue des Risques Financiers et du Comité de
Risques et Engagement pour l'Achat des Pertes (CREAP) ;
- Réalisation du cadre de gestion de Risques marchés électricité d'Enedis pour l'achat
d'énergie des pertes ;
- Contribution à l'actualisation du dispositif de contrôle dans le cadre de la Politique
de gestion des risques marchés énergie à Enedis.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Chef du service contrôle des risques, vous animez une équipe de 3
personnes et les différents comités des risques financiers (Comité des risques clients,
Fournisseurs, Linky ...)

Vous participez activement aux CREAP (Comité des Risques & Engagements pour
L'Achat d'énergie pour les Pertes)
Vous pilotez la relation avec les différentes directions concernées (Achats..) et les
appuyez dans leur méthodologie
Vous répondez à leurs demandes et sollicitations concernant la mesure du risque
financier.
Vous êtes l'interface dans les relations avec le contrôle des risques groupe.
Vous êtes en relation avec les plus hautes instances de l'Entreprise.

Profil financier avec bonne expérience de l'analyse financière

Une bonne connaissance des marchés énergie serait appréciée

Une expérience dans le contrôle des risques et de management serait un plus

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-22470

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Elena CORINI
Mail : elena.corini@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 24/02/2021

Ref  21-01527.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
ETAT MAJOR USG

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Maitrise D'ouvrage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre fixé par la politique de sécurité industrielle de GRDF, le responsable
MOA assiste et accompagne le Directeur délégué dans sa mission de management
de l�USG.
Il est en étroite collaboration avec la MOA de la DSI pour le maintien à un haut niveau
de performance de l�informatique (hard et soft ware, dont notre SI ATHENA) et de la
téléphonie, nécessaires au bon fonctionnement de l�USG. Il assure avec le soutien
d�experts les évolutions technologiques, les montées de version des applications, le
suivi des incidents et plans d�actions curatifs et préventifs de toute l�infrastructure
outils d�USG. Il assure la performance des passages en plan de secours
téléphonique et ATHENA (lors d�incident outil et des montées de version).
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En lien avec la DTI, il a en charge le rôle de MOA Métier : l�évolution du prescrit
relatif au métier d�USG (dont EXPL0630), la contribution et l�adaptation aux
évolutions du prescrit de GRDF (GAZBH, Changement de régulateur, �.),
l�optimisation de la qualification des appels (réduction des interventions vaines), la
vigie trimestrielle, l�ancrage des remises en service à distance, la contribution à
l�amélioration des applicatifs comme info coupure, info travaux, etc.
Il définit les critères et paramètres nécessaires pour prévoir la volumétrie d�activité et
les ressources en prise d�appels (courbe de charge journalière, hebdo, saisonnière)
pour sécuriser la continuité des activités USG (service fonctionnant : 24h/24 et 7j/7).
Il est en appui des managers pour le pilotage opérationnel de chacun des 3 plateaux.
Il prépare, accompagne, donne le sens des évolutions métier, s�assure de la
coordination inter sites et est garant des résultats opérationnels de l�unité.
Il définit et s�assure du plan de contrôle du professionnalisme, analyse les écarts et
les bonnes pratiques et en déduit les plans d�actions annuels à mettre en �uvre sur
les sites.
Il anime les réunions d�interface avec entre autreles directions réseaux (DIEM, Chef
d�AI, CE).

Profil professionnel
Recherché

Il représente USG dans tout groupe de travail national en lien avec les métiers Client
(Gazpar, Penser Agir Client, EPOD �) et Développement et reste leur interlocuteur
privilégié. Il permet ainsi à USG de s�approprier les enjeux transverses et de
contribuer à la performance des métiers GRDF, comme la digitalisation des canaux
de communication et le développement des compétence biométhane.
Il est rattaché au directeur délégué. Il réalise ses missions avec la contribution d�un
assistant MOA métier. Il participe à la Permanence de Direction.

Compétences soulignées en téléphonie, informatique (Hardware et software),
bureautique (Excel, PowerBI, Access, Powerpoint).
Capacité de pilotage et d�animation à distance (DTI, DSI, plateaux)
Connaissances et pratiques avérées des métiers d�exploitation gazière et de la
chaine de sécurité

Aisance relationnelle, capacité d�analyse, rigueur, autonomie et disponibilité.
Sens prononcé pour l�innovation et la performance.

Compléments
d'information

L�activité de cet emploi se déroule du lundi au vendredi sur une durée hebdomadaire
moyenne de 35h. Service Sédentaire. Cet emploi ouvre droit, au choix du salarié, à
l�AIA (Aménagement individuel annuel) ou au forfait jour.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet,  ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L�emploi est soumis aux I.C.S
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 158 AVENUE THIERS 69006  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.

PERMANENCE
DE
DIRECTION

Eric COMA
Téléphone : 04 72 61 22 50 - 06 59 86 12 19

Mail : eric.coma@grdf.fr

25 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02900.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE FARN
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Chef De Service Delegue (farn) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activités du Site : Dans le cadre du Manuel d�Organisation du
Bugey, des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des
installations, de la réglementation l�Emploi , en sa qualité d�appui au Chef de
Service , contrôle et coordonne les différentes actions engagées en suivant les
indicateurs et l�avancement des actions correctives afin de garantir en temps réel les
engagements pris par le service.
-50% dédiée  à la FARN : Il est Chef de colonne et commande sa colonne pour :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
        - EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur,
        - PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
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Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi pourrait être amené à
intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immediate

TODISCO Bernard
Téléphone : 04.37.61.97.70

22 févr. 2021

Ref  21-02872.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
BL OI
QHSE
DSIE

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15 1 Cadre Méthodes  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction QHSE, le Département Surveillance et inspection des
équipements basé à Bois-Colombes (92), recrute un(e) :

Cadre Méthodes (F/H)

Dans le cadre de vos activités, vous assurez le pilotage pluriannuel du SIR :
- Recueil des informations (inspections, requalifications, rédaction de plan
d�Inspections (PIS et PIG�) nécessaires à l�élaboration du planning auprès des
échelons locaux
- Construction du planning et élaboration budgétaires des programmes d�inspections
et de requalification des sites
- Optimisation de la charge et proposition d�affectation des ressources de l�échelon
central
- Construction du planning des surveillance

- Vous pilotez au quotidien les productions de mise à jour des Plan d�Inspections
(PIG et PIS) et des ressources associées.
- Vous pouvez être amené(e) à rédiger des Plans d�Inspections Génériques (PIG) et
des synthèses thématiques à partir du REX.
- Vous préparez les différentes instances de pilotage managériale (COPIL SIR,
réunion équipe) : synthèse du suivi, recueil des informations sur l�avancement des
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fiches SARA (actions d�amélioration continue), pré- analyse des recommandations et
prescriptions (actions suites à inspection)
- Vous présentez l�ensemble de vos analyses lors des instances de pilotage

- Vous participez à l�élaboration du bilan annuel Echelon Central en lien avec le
responsable qualité et l�adjoint SIR, et de la revue de direction SIR en consolidant
l�ensemble des informations recueillies au cours de l�année lors des instances de
pilotage et réunions d�équipe.

- Vous pilotez le système d�information du SIR (outils de pilotage et de suivi des
équipements sous pression) : êtes l�interlocuteur privilégié des équipes sur les outils,
pilotez les évolutions et pouvez être amené(e) à effectuer des contrôles pour garantir
la qualité des données saisies.
- Vous êtes également UCN (Utilisateur Clé National).
- Vous apportez votre appui pour la production documentaire du département.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 Ingénieur (idéalement avec une spécialisation en mécanique,
matériaux), vous bénéficiez d�une expérience professionnelle reconnue de plusieurs
années dans le pilotage de projets, la construction ou l�exploitation d�ouvrages.
Vous maîtrisez les outils de pilotage (planification�), le logiciel Excel et portez un
intérêt pour les technologies numériques.
Autonomie, rigueur, bon relationnel, capacité d�analyse et qualité rédactionnelle sont
des qualités qui vous définissent.
Anglais technique requis.

Compléments
d'information

Permis B

Une formation interne sera proposée pour compléter les connaissances du candidat.
A l�issue de cette formation et d�un examen de qualification, une habilitation sera
attribuée.

Lieu de travail Immeuble Djinn, 12 Rue Raoul Nordling 92270 Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Laurent BRAQUET au 01.46.52.32.09 22 févr. 2021

Ref  21-02803.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité

Position B EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF  15.16.17 1 Chef De Service Conduite (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la BU GENERATION EUROPE du Groupe ENGIE, ENGIE Thermique
France, filiale 100% d�ENGIE, est une société exploitant des centrales électriques en
France , à Fos sur Mer,  Montoir de Bretagne, et Dunkerque.
Sur le site de Montoir de Bretagne, nous recherchons un(e) Chef de service conduite.
Directement rattaché au Directeur du site, le Chef de Service Conduite est membre
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du Comité de Direction et participe activement à la définition des orientations et à
l'élaboration des politiques de la centrale. Il assure pour son domaine la mise en
oeuvre et les décisions prises par la Direction Générale

Missions générales :

- Superviser le process de production et respecter le programme de production en
garantissant la pérennité des équipements
- Manager le service conduite (15 personnes dont 14 postées):
- Optimiser la performance des installations
- Participer aux réunions CODIR et à l'élaboration des politiques de la centrale
- Assurer la sécurité des personnes et des biens

Profil professionnel
Recherché

Formation Ingénieur (ou équivalent par l�expérience), avec au moins une première
expérience de 8 à 10 ans dans les activité de production, de process ou de
maintenance d�installations industrielles thermiques (Cycles Combinés Gaz,
Cogénération, �), ou d�industrie à feu continu (pétrole, chimie, sidérurgie�).
Expérience solide en matière d�encadrement d�équipe et de gestion des relations
sociales dans un contexte industriel.
Compétences comportementales :
Fort engagement et orientation résultats
Rigueur, autonomie dans l�organisation, initiative
Sens de la communication, capacité à animer et faire adhérer
Sens du travail en équipe et esprit collaboratif
Capacité à travailler sous pression, résilience
Compétences managériales :
Appétence pour l�accompagnement et le développement des équipes
Capacité de Leadership
Capacité à animer et à fédérer
Langues :
Maîtrise parfaite du français (obligatoire)
Bon niveau d'anglais

Compléments
d'information

Conditions d�exercice :
- Assurer l�astreinte de Direction.
- Forte disponibilité pour une adaptation à toutes les situations de fonctionnement
(mode dégradé/arrêt).
- Activité en milieu industriel potentiellement multi risque.
- Taux de services actifs : 39%.

Lieu de travail Zone portuaire - 52 rue des méthaniers MONTOIR DE BRETAGNE 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Zone portuaire - 52 rue des méthaniers
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante cindy.normand@engie.com

Action
immédiate

BLANCHET Pierre
Téléphone : 06 79 15 60 64

Fax : pierre.blanchet@engie.com

7 mars 2021

Ref  21-02771.01 Date de première publication : 5 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
DIRECTION CNPE BUGEY
DIRECTION ELARGIE

Position B PROTECTION DE SITE
MPL PROTECTION DE SITE

GF  15.16.17 1 Chef De Service (sps) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, le Titulaire de
l'emploi anime, supervise,coordonne et contrôle le service protection de site afin de
garantir la maîtrise des activités réalisées, l'atteinte des objectifs définis, la mise en
oeuvre de politiques et des orientations dans le champ d'action dévolu au Service.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers 530

M. Gilles FARCI
Téléphone : 04 74 34 30 01

1 mars 2021

Ref  21-02769.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ CHIMIE ENVIRONNEMENT
LOT DECISION LIMITES MODALITE (05132)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.
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Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BARBERI-MOINE Cecile 19 févr. 2021

Ref  21-02758.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780611 OSI MMD

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant le CODIR d'ExSIM2, une équipe
dynamique, agile et passionnée !

L'activité principale du chef de groupe, qui exploite les applications de la DCO pour le
marché des particuliers consiste, sous la responsabilité du Chef de département, à
assurer le pilotage et l'animation de l'équipe, et en particulier :
- le pilotage RH des membres de l'équipe : entretiens annuels et entretiens
périodiques, définition et suivi du plan de formation, organisation des parcours et de
la mobilité des salariés, gestion des compétences,
- par délégation du Chef de département, la validation des temps, activités, frais de
déplacement et imputations des salariés de son équipe,
- le pilotage des actions contribuant au CAP du département
- l'établissement et le suivi du budget pour son périmètre d'activités,
- le pilotage de la roadmap des services et projets de son périmètre, des règles de
sécurité informatique,
- le respect des règles de santé et de sécurité au travail par lui-même et son équipe.

Il est attendu du manager qu'il s'inscrive dans les pratiques et méthodes de
management préconisées par TEOWAY : responsabiliser son équipe, l'orienter vers
la performance et les clients, développer les organisations apprenantes et piloter
l'opérationnel en boucle courte, à des fins d'amélioration continue.

Profil professionnel
Recherché

- Qualités et première expérience managériale réussie (animation, structuration de
l'activité, capacité à arbitrer, exemplarité, développement d'un esprit de groupe)
- Capacité à manager le changement (déploiement de TeoWAY, mise en �uvre du
modèle industriel et appui à la transformation  du métier de RCS)
- Posture orientée client, qualités relationnelles, esprit de synthèse
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Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 5 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

Marine LACOSTE
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

Patrick PEREIRA
Téléphone : Lync

19 févr. 2021

Ref  21-02741.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi Sur le territoire de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, composée de 5
départements (Aveyron, Lozère, Lot, Tarn et Tarn et Garonne), le titulaire de l'emploi
basé à Toulouse est rattaché à l'Adjoint au Directeur en charge du domaine
Patrimoine et Infrastructures.

En tant qu'Adjoint de domaine, vous :

· Assistez l'Asset Manager sur trois grands objets : anticipation (diagnostics, PMT,
pilotage du processus de CONDOR, ...), pilotage (trajectoire CAPEX, réalisation des
programme travaux et maintenance E-Res59, ...), analyses et REX (tableaux de bord,
alertes, efficience des investissements, ...),

· Assurez la préparation et le suivi des finalités réseau des contrats de concession
(mise à jour des SDI, préparation et réalisation des PPI, conventions article 8,
CRACs, ...),

· Managez directement les pôles MOAD HTA, MOAD BT (ER et délibéré) et Analyse
des données,
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Votre implication dans la Prévention Santé Sécurité au Travail est totale.

L'emploi est soumis à des contraintes réglementaires liées aux évolutions des
politiques et réglementations du domaine dans lequel il intervient. Il est tenu d'une
obligation particulière de réserve au regard des informations qu'il détient.

Profil professionnel
Recherché

Très bon relationnel et capacité à fédérer autour d'objectifs transverses.

Sens affirmé de la performance et de la réussite collective.

Capacité d'analyse détaillée tout en assurant une vision de synthèse et une prise de
recul nécessaire aux prises de décision.

Curiosité pour les évolutions et capacité à réinterroger ses pratiques.

Les candidats doivent disposer d'une expérience solide dans le domaine technique
de la distribution d'électricité et dans le management des hommes.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la Direction Régionale (5
départements)
Temps de travail : Convention cadre autonome au forfait jours.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution
MyHR 2021-24140
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE (31000) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

GONZALEZ SERGE
Mail : Serge.gonzalez@enedis.fr

TRANCHANT PASCALE
Téléphone : 0563803030

Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

22 févr. 2021

Ref  21-02840.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE

Position B SUPPORT
Affaires juridiques

GF  16 1 Conseiller Juridique H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Juridique Commerce Optimisation Trading (DJ COT), le Pôle
Marché d'Affaires est à la fois en appui et en conseil des Directions Grands Comptes,
Marketing et Hub to Be de la Direction du Marché d'Affaires et de la Direction du
Numérique.

L'un des principaux enjeux du marché BtoB est de répondre aux besoins et nouvelles
attentes de clients entreprises et collectivités de plus en plus connectés dans le strict
respect de la politique commerciale.

Polyvalent et collaboratif, le titulaire de l'emploi assure un appui juridique opérationnel
sur les dossiers à enjeux concernant le marché d'affaires en France dans un contexte
de concurrence forte et de digitalisation de l'activité commerciale :

- Appui de la Direction Marketing dans le cadre du développement d'offres d'énergie
et de services à destination des clients professionnels, de la rédaction et du
déploiement des supports commerciaux, scripts, et politiques commerciales le tout
conformes aux règles RGPD ; ainsi que dans le cadre des relations contractuelles
nécessaires à l'obtention de certificats d'économies d'énergie CEE ;

- Etroite collaboration avec la Direction Grands Comptes pour la rédaction et la
négociation des contrats complexes de vente d'électricité, de gaz et de services ainsi
que les réponses à appels d'offres publics ;

- Validation des campagnes de communication ;

- Instruction et suivi de pré-contentieux et contentieux, notamment devant la Cour de
cassation ;

- Pilotage des enquêtes et relations avec la DGCCRF, la CRE ;

- Participation au Réseau du Marché d'affaires avec les Directions Juridiques
Territoires ;

- Accompagnement de la Direction Numérique sur le lancement de nouvelles offres
innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure en droit des affaires.
Compétences requises en droit des contrats, droit des marchés publics, droit de
l'énergie, droit de la consommation avec de bons réflexes en droit de la concurrence.
Goût et aptitude pour l'appui opérationnel, qualités relationnelles et sens client,
dynamisme, autonomie, capacité à être force de proposition, envie de travailler en
équipe au sein d'un Pôle qui s'inscrit dans une démarche de confiance et de
responsabilisation, appétence pour la pédagogie et la négociation.
Expérience : 5 ans et plus.

Lieu de travail Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Emmanuelle BOURDON
Téléphone : 07.60.46.12.02

Pascale GRANOTIER
Téléphone : 06.89.50.83.58

19 févr. 2021
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Ref  21-02839.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
POLE MAT CIM & ESSAIS
(3095 70 17)

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle MCE, Les missions
principales seront :
� piloter le noyau dur « Matériaux cimentaires » : à ce titre vous participez à la
coordination technique des affaires et projets, organisez les données patrimoniales
relatives aux domaines, participez à la définition des besoins en IPA.
(ingénierie de préparation de l�avenir) et de R&D
� assurer le contrôle technique des livrables du pôle à la demande du chef de pôle.
� élaborer des spécifications techniques Génie Civil constituant la doctrine technique
en matière de travaux.
� apporter des conseils pour la rédaction des clauses techniques particulières des
marchés de Génie Civil.
� apporter des conseils et avis techniques sur l�exécution des travaux, l�emploi des
matériaux et procédés de construction-réparation.
� apporter un appui aux centres d�ingénierie dans l�analyse de procédures
proposées par les entreprises.
� avoir la charge de la surveillance des fabrications (épreuves de convenance,
surveillance usine) pour les éléments à forts enjeux.
� suivre ponctuellement des réalisations (ouvrages neufs, modifications) en appui des
exploitants (nucléaire, hydraulique, éolien, thermique).
� être chargé(e) de l'appui pour l�instruction des aléas d�exécution.

Profil professionnel
Recherché

� gérer l'expertise et appui technique pour les pathologies des ouvrages, le
vieillissement et la dégradation des matériaux.
� être chargé(e) de la contribution aux activités de normalisation, codification et de
certification.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905 AVENUE DU CAMP DE MENTHE 13097 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
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Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ZAMMOUT GUILLAUME
Téléphone : 04 42 95 95 09

19 févr. 2021

Ref  21-02810.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
PORTEFEUILLE DATASCIENCE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSIN Commerce, le Portefeuille Datascience MCP a pour finalité de :
- Réaliser des études statistiques sur le Marché des Clients Particuliers conformes
aux demandes des commanditaires et priorisées par leur valeur pour les Métiers
- Piloter et contrôler la qualité des études clients dans le respect des délais, coûts et
conformément aux réglementations en vigueur (RGPD, droit de la concurrence)
- Prendre en charge les besoins de reporting (BI) exprimés par les Métiers et étudier
les modalités optimisées de réalisation (datascience, dataviz, requêtes simples)
- Apporter son expertise et ses conseils auprès du management et de la MOA Métier
dans leur prise de décision
Rattaché hiérarchiquement au Responsable Datascience du CODIR DSIN, l�emploi
du responsable SI Métier du portefeuille Datascience MCP doit :
Valorisation de la trajectoire
- Garantir l�engagement et la soutenabilité de la réponse de la DSIN auprès du
Métier
- Assurer l�accompagnement des différents projets du portefeuille
- Construire et piloter la Feuille De Route d�évolution des solutions de datascience de
son périmètre (planning, budget, qualité)
- Formaliser et communiquer la vision du plan de charge prévisionnel et des besoins
en ressources à venir
Delivery
- Organiser le delivery de façon efficace
- Être garant de l�amélioration continue des modes de travail
- Garantir la cohérence technique de l�évolution des solutions
Relation aux salariés des CSC de la DSIN
- Accompagner les salariés dans l�accomplissement de leur mission
- Dédier une partie de l�activité opérationnelle des salariés affectés à son portefeuille
à des travaux d�exploration et d�innovation
- Favoriser l�autonomie des équipes
- Contribuer à la diffusion des valeurs et bonnes pratiques
Budget
- Estimer avec le métier sur le montant nécessaire à la réalisation de ses demandes
- Piloter avec le métier le budget alloué et la valeur créée par le portefeuille
- S�assurer de disposer des ressources nécessaires auprès des CSC

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir vos missions vous avez :
� Un esprit d�analyse, de synthèse et de reformulation,
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� Des compétences en animation d�équipe ou en management,
� Une expérience en maîtrise d�ouvrage des projets de datascience et plus
globalement des Systèmes d�Information,
� Une bonne connaissance de la Direction Commerce
� Une capacité à monter en compétences rapidement sur des sujets nouveaux

Lieu de travail 20 Place de la Défense 92 050 Paris La Défense Cedex 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Marie HERVE
Téléphone : 06 61 12 66 41

19 févr. 2021

Ref  21-02766.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
42 � DCO
01 � MGAP

Position B SUPPORT
Communication

GF  16 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce à l'UNIE (Unité d'Ingénierie d'Exploitation), qui est une unité
d�ingénierie de la DPNT, en appui au Parc Nucléaire en exploitation, composée
d�environ 500 salariés.
L'UNIE a 4 missions principales :
� L'élaboration et la maîtrise des évolutions du référentiel d'exploitation mutualisé,
� Le pilotage du retour d�expérience avec les parties prenantes,
� Le pilotage transverse de projets et affaires élargi aux missions de maîtrise
d�ouvrage pour le compte de la direction de la DPN,
� L'appui opérationnel aux CNPE sous toutes ses formes (hot line, animation des
métiers et réseaux, task-forces�).
L'emploi, placé sous la responsabilité de la Directrice Déléguée Coordination, est
rattaché à la Direction Coordination composée de 12 emplois qui a un rôle d'appui
transverse au profit des différentes entités de l'UNIE dans les domaines de la
communication, la coordination, le SI et la gestion documentaire.
Il s�agit d�un emploi de consultant simplification innovation.
L�emploi est notamment en charge de :
- La pérennisation d�Evolean à l�UNIE,
- L�appui à l�amélioration de la performance de l�unité,
- L�appui aux conduites du changement en cours et à venir dans l�unité, en lien en
particulier avec les transformations dans le cadre du projet Excell et du projet DPN.
Il participe aux réseaux de la DPN dans son champ de compétences.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine du lean management et dans
l�accompagnement des équipes dans les transformations.
Avoir le sens du résultat, être pragmatique, être rigoureux et avoir un esprit de
synthèse, être autonome, capacité à donner du sens.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Corinne DECONNINCK
Téléphone : 01 43 69 07 99

Mail : corinne.deconninck@edf.fr

19 févr. 2021

Ref  21-02764.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
DIRECTION CNPE
APPUI DIRECTION

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Attache De Direction H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'Emploi conseille dans son domaine de spécialité et assure le pilotage de projets
transverses afin de garantir la pertinence et l'efficacité des plans d'action décidés par
la Direction de l'Unité

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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Gilles Farci 1 mars 2021

Ref  21-01394.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT TRES CONT DES RISQUES

Position A SUPPORT
Management MPL

GF  17.18.19 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Le service contrôle des risques (risque de contrepartie, risque volume/prix, risque
marchés) exerce son activité sur l'ensemble du périmètre de l'Entreprise.

A ce titre, dans le cadre de la réglementation relative à la sécurité financière, des
règles définies par la loi bancaire, les textes de lois et décrets fixant les obligations
des sociétés, de la politique de contrôle des risques de l'entreprise et du groupe, et
des procédures définies par l'Entreprise, il :

Au titre du risque de contrepartie :

- Procède à l'actualisation des politiques de risques et des limites liées aux différents
portefeuilles ;
- Surveille l'exposition d'ENEDIS aux risques financiers et tient à jour la mesure
consolidée des risques financiers au niveau d'ENEDIS ;
- Participe à la définition des méthodes, outils et indicateurs utilisés dans les
directions et les entités pour le contrôle des risques financiers ;
- Pilote les comités de risques financiers
- Pilote les méthodes et le choix des outils pour l'élaboration d'une notation des
contreparties
- Vérifie qu'il n'y a pas de dépassement non autorisé d'une limite et alerte le cas
échéant

Au titre des risques marché :

- Mesure et suivi des risques marchés énergie du portefeuille (VaR, Positions
volumétriques, Positions ouvertes, ...) ;
- Mise en place d'un indicateur sur la régulation incitative des pertes ;
- Contrôle de la stratégie d'achat (contrôle des divers appels d'offres, contrôle des
mandats d'achats Energie et Capacité) ;
- Préparation et animation de la Revue des Risques Financiers et du Comité de
Risques et Engagement pour l'Achat des Pertes (CREAP) ;
- Réalisation du cadre de gestion de Risques marchés électricité d'Enedis pour l'achat
d'énergie des pertes ;
- Contribution à l'actualisation du dispositif de contrôle dans le cadre de la Politique
de gestion des risques marchés énergie à Enedis.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Chef du service contrôle des risques, vous animez une équipe de 3
personnes et les différents comités des risques financiers (Comité des risques clients,
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Fournisseurs, Linky ...)

Vous participez activement aux CREAP (Comité des Risques & Engagements pour
L'Achat d'énergie pour les Pertes)
Vous pilotez la relation avec les différentes directions concernées (Achats..) et les
appuyez dans leur méthodologie
Vous répondez à leurs demandes et sollicitations concernant la mesure du risque
financier.
Vous êtes l'interface dans les relations avec le contrôle des risques groupe.
Vous êtes en relation avec les plus hautes instances de l'Entreprise.

Profil financier avec bonne expérience de l'analyse financière

Une bonne connaissance des marchés énergie serait appréciée

Une expérience dans le contrôle des risques et de management serait un plus

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-22472

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Elena CORINI
Mail : elena.corini@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/03/2021

Ref  21-00824.02
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Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position A SUPPORT
Management MPL

GF  17.18.19 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Contrôle de gestion de la Direction Controlling, vous serez le chef du
service CAPEX et à ce titre vous piloterez l'équipe CAPEX qui a pour mission de:

- Consolider les remontées CAPEX des entités dans le cadre du cycle de gestion.
- Analyser les trajectoires en collaboration avec la Direction Technique et préparer les
décisions d'arbitrage du COMEX ou du Directoire par des analyses éclairantes
- Assurer la gestion documentaire des trajectoires CAPEX (PMT, TURPE, ...)
- Conduire les analyses nécessaires pour nourrir le reporting du réalisé au Groupe et
alimenter les revues de performances conduites par les Directeurs du Controlling et
de la DFAA avec le Directeur Financier du Groupe ou le Président.
- Assurer le contrôle de gestion régulatoire (établir les trajectoires prévisionnelles
d'investissement, instruire les projets de régulation incitative et répondre aux
interrogations de la CRE).
- Apporter une contribution au suivi des CAPEX réalisés dans le cadre des plans
pluriannuels d'investissement prochainement signés avec les concédants.
- Réaliser toute étude en lien avec les CAPEX et avec leur schéma de gestion en
relation étroite avec la Direction Technique nationale.

Profil professionnel
Recherché

Le poste conviendra à un profil présentant une double appétence technique et
financière pour comprendre et s'approprier les politiques techniques d'investissement
d'Enedis ainsi que la constitution des coûts et les impacts des investissements sur les
états financiers d'Enedis (compte de résultat, bilan et état de trésorerie).

Un profil ingénieur avec expérience dans le domaine financier ou de formation
financière avec un parcours dans l'ingénierie ou le domaine technique serait adapté.

En plus des compétences techniques, les qualités suivantes seront nécessaires :
- Rigueur, autonomie et proactivité avec de bonnes capacités d'organisation et de
synthèse.
- Ecoute, dialogue et coopération avec les interlocuteurs pour nourrir le collectif.
- Aisance dans la manipulation des données et bonne connaissance de PGI et des
outils bureautiques.
- Connaissance des SI de la gamme Pilot et de l'AEPR Distributeur et connaissance
du distributeur.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-22305

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

LORGE Luc
Mail : luc.lorge@enedis.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/03/2021

Ref  21-02896.01 Date de première publication : 8 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
GESTION

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure la responsabilité du domaine gestion finances de la DR
Côte d'Azur. Membre du CODIR, il est solidairement responsable des enjeux
d'ENEDIS Côte d'Azur, et des démarches associées ainsi que de l'atteinte des
objectifs de l'unité.

Le titulaire du poste se voit confier un ensemble de missions :
- l'animation du dialogue de gestion (conseil au pilotage, contrôle, alerte) au sein de
son périmètre de responsabilité pour chaque phase du cycle de gestion (réalisé,
budget et PMT, reprévisions) ;
- la préparation des revues de performance, la maîtrise des opex (achats et masse
salariale) et le suivi des plans d'action ;
- la réalisation de tâches de facturation et/ou de contrôle interne comptable et
financier.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances comptables et expérience confirmée gestion-finance.
- Pratique des outils bureautiques courants notamment Excel/PowerPoint/Word.
- L'emploi requiert des capacités de synthèse, de communication, des aptitudes
relationnelles et d'adaptation aux interlocuteurs, de la rigueur, le sens du travail en
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équipe et de l'organisation (respect du calendrier et des échéances).
- L'emploi nécessite de comprendre et exploiter le système d'information
gestion-finance (notamment PGI), et de travailler dans le cadre de processus
coordonnés.

Compléments
d'information

Attractivité de l'emploi :
- Relation de travail autonome avec les métiers opérationnels;
- Esprit collaboratif au sein de l'équipe : partage des bonnes pratiques, optimisation
des processus, travail en équipe sur des thématiques et problématiques ;
- Valorisation de la capacité à être force de proposition ;
- Vision des enjeux et projets d'Enedis

Déménagement du lieu de travail mi mars 2021 :
104 Boulevard René Cassin 06200 NICE

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-24251

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 125 AV DE BRANCOLAR - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

NATHALIE DULON
Téléphone : 06 24 27 15 16

Mail : nathalie.dulon@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-02802.01 Date de première publication : 5 févr. 2021
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400306 DIRECTION PROJET SZC

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Responsable Pole Equipement Szc H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF. Le/La Responsable du Pôle Equipements SZC est
responsable de la préparation des contrats d�équipements de l�Ilot Nucléaire
jusqu�à la FID (décision finale d�investissement), sur l�ensemble des lots dont
Edvance a la charge (lots mécaniques, électriques, électro-mécaniques,
contrôle-commande, génie civil). Le poste ouvre de manière naturelle vers les
responsabilités de pilotage des contrats après la FID. Le/La Responsable du Pôle
Equipements SZC recherche et met en �uvre les meilleures solutions pour répondre
aux besoins du projet en relation avec le Client (Programme NI du Client SZC) et les
pilotes techniques et projet de l�organisation SZC dans Edvance; et s�appuie sur
l�expertise des services concernés de la DIT (Direction Ingénierie et Travaux). Dans
son domaine de responsabilité, le/la Responsable du Pôle Equipements SZC est plus
précisément en charge : * de la production des livrables ou études en réponse aux
besoins du client en temps et en heure et dans le respect des objectifs de qualité et
de coûts, * de coordonner les choix techniques spécifiques au projet SZC le cas
échéant, en cohérence avec la stratégie de réplication retenue sur le projet, * de la
mise en �uvre opérationnelle de la stratégie de localisation progressive au
Royaume-Uni des activités �Equipements� en relation avec les chefs des services
concernés de la DIT ; dans l�optique de garantir la performance industrielle du projet
dans le cadre de cette transition organisationnelle et à l�issue de cette dernière, * de
la gestion des interfaces internes avec les autres parties prenantes intéressées au
sein d�Edvance, * de la fourniture des données d�entrée à jour aux équipes de
planification du projet SZC relatives aux contrats d�équipements, * du pilotage des
risques et opportunités de son domaine de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

* Autonomie et adaptation de sa stratégie en fonction du contexte de son
environnement et des demandes du Client * Conduite et pilotage du changement ;
développement des compétences de son équipe
* Esprit d�équipe et recherche collective des meilleures solutions dans l�objectif de
maintenir les objectifs de réplication
* Capacité à entrainer ses parties prenantes internes

Lieu de travail paz montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LUDOVIC BERGE 19 févr. 2021

Ref  21-02772.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
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ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Membre de l'équipe de Direction, l'emploi assure la responsabilité du service
Raccordement et Ingénierie de la DR Paris.

Dans un contexte de préparation du renouvellement de la concession Ville de Paris et
des Jeux Olympiques Et Paralympiques en 2024, il est porteurs de forts enjeux :

- Il a en charge le développement du réseau et son renouvellement.

- Il pilote la maitrise d'ouvrage de réalisation des réseaux électriques, l'accueil et le
traitement de toutes les demandes de raccordement jusqu'à la mise en service.

- Sur les 27000 compteurs du Marché d'affaires, il assure la gestion des interventions,
la relève, la maintien de la chaine communicante.

- Il pilote les grands projets à enjeux en lien avec la transformation urbaine pour la
ville de Paris

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et gout du management, leadership, esprit prévention sécurité, sens du
relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience métier au sein du distributeur souhaitée (ingénierie, exploitation, maitrise
d'ouvrage ...).

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24005

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Fabrice BOUTET
Téléphone : 06 63 27 57 61

23 févr. 2021

Ref  21-02743.01 Date de première publication : 5 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMONE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, composée de 5 départements
(Aveyron, Lozère, Lot, Tarn et Tarn et Garonne), le titulaire de l'emploi, basé à Albi, a
la responsabilité du domaine Patrimoine-Infrastructures et du Bureau des Affaires
Générales logistique de la DR Nord Midi Pyrénées.

A ce titre, vous animez et contrôlez les activités :

· de l'agence cartographie et de la cellule DT-DICT,

· des pôles MOAD HTA et MOAD BT (ER et délibéré),

· du pôle analyse des données,

· du pôle BAG Logistique.

Vous êtes également l'Asset Manager de la DR et pilotez, avec les AD Gestion et
Raccordement-Ingénierie, les Capex de la DR.

Enfin vous assurez la mission de Correspondant de crise de la DR.

Le titulaire de l'emploi :

· fait partie du CODIR de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées. Dans le cadre
du PIH d'ENEDIS, il est porteur des actions définies dans le Plan Moyen Terme de la
DR, et pilote les missions transverses majeures qui lui sont confiées à l'interne
comme à l'externe,

· est responsable des enjeux stratégiques de son domaine, tels que définis dans le
plan d'actions de la DR. Il pilote les objectifs qui lui sont fixés, et sera le référent des
pilotes de plusieurs processus,

· contribue aux résultats Prévention de l'Unité en pilotant et en s'impliquant dans la
démarche Prévention-Sécurité, en veillant au respect des règles de Sécurité et en
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impulsant l'esprit Prévention,

· contribue à relever le challenge du Distributeur dans le domaine de la satisfaction
clientèle ainsi que sur la qualité et la rapidité du traitement des réclamations.

L'emploi est soumis à des contraintes réglementaires liées aux évolutions des
politiques et réglementations du domaine dans lequel il intervient. Il est tenu d'une
obligation particulière de réserve au regard des informations qu'il détient.

Profil professionnel
Recherché

Très bon relationnel et capacité à fédérer autour d'objectifs transverses.

Sens affirmé de la performance et de la réussite collective.

Curiosité pour les évolutions et capacité à réinterroger ses pratiques.

Les candidats doivent disposer d'une expérience solide dans le domaine technique
de la distribution d'électricité et dans le management des hommes.

Le titulaire du poste est susceptible d'assurer une permanence de direction

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la Direction Régionale (5
départements).
Temps de travail : Convention cadre autonome au forfait jours.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
MyRH 2021-24136
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5 AV PIERRE GILLES DE GENNES ALBI (81000) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

PERMANENCE
DE
DIRECTION

Cécile MOZER
Téléphone : 0698641674

Mail : Cécile.mozer@enedis.fr

TRANCHANT PASCALE
Téléphone : 0563803030

Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

22 févr. 2021
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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