
Annonces publiées entre le 9 févr. 2021 et le 11 févr.
2021

Ref  21-03200.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAUX
MAINTENANCE SPECIALISEE POSTES ET LIGNES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Maintenance Postes Et Lignes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance du réseau HTB-HTA du Centre EDF
Guyane, des procédures et règles de sécurité du domaine électricité haute tension,

L'emploi effectue des visites de postes et de lignes HTB, HTA, des dépannages, des
réparations de câbles, confectionne des boîtes de jonction ou d'extrémités, suit les
chantiers qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C18.510, le carnet de prescription au personnel et les modes opératoires.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT LIEU DIT TERCA MATOURY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
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Cayenne CEDEX

R.JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

4 mars 2021

Ref  21-03194.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement jusqu'à la mise en service du Client.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.

Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :

80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail

80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24416

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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - 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

Sophie LUNEL
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-03193.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement jusqu'à la mise en service du Client.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
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Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :

80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail

80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24413

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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - 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

Sophie LUNEL
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-03187.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 PORNIC PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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 : 2021-24464
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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   BD DE LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( 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

Astreinte

Kévin HERPSON
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

28 févr. 2021

Ref  21-02008.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
AVEYRON 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 Occitanie Pyrénées Nord, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, interventions sécurité) tout en
intégrant "la démarche 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 participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS, avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte de Millau.
Riche de son patrimoine historique , Millau offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c�ur de la région Midi-Pyrénées.
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Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, PICTREL).
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.
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 29  R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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

Pauline VITTE
Téléphone :  06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.02.2021 AU 26.02.2021 INDICE 02

Ref  21-00414.04 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021
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G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
GERS 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 L�emploi s�exercera sur le site d'Auch au sein de l'Agence Interventions Occitanie
Pyrénées Sud.
Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients définies dans le catalogue de
prestations (mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, etc.) et intègre pleinement "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 participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.

Il intègre la prévention santé sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi inclut une astreinte IS et/ou Renfort, avec obligation d�habiter dans la Zone
d�Habitat d�Astreinte d'Auch.
L�effectif de l�équipe sur le site d'Auch est composé d�environ 10 personnes.

Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers offre une qualité de vie
remarquable, tout en restant à proximité du dynamisme de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont appréciés.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, TGC, O², OMNI, AMG, PREVDO).

Curiosité, autonomie et prise d�initiatives appréciées.
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.
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.
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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 19   RUE DESAIX AUCH 
( Gers - Midi-Pyrénées )

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

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

Maurice GODET
Téléphone : 06.59.83.10.62

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT D'UN INTERLOCUTEUR M.GODET INDICE 02
- PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 18.02.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 18.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 04

Ref  21-03177.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

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

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 d'Interventions Rives De Seine Sud, 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,
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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.

Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

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.

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

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

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 1   RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( 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

HOUSSEM ABID
Téléphone : 01.39.48.38.50 06.46.19.73.09

Mail : houssem.abid@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

25 févr. 2021

Ref  21-00547.04 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021
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G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

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 d�Intervention Boucles 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.
A termes, vous pourrez être 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 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.

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 :
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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 101   R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( 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

CABROL Eloïse
Téléphone : 06.44.18.51.61
Mail : eloise.cabrol@grdf.fr

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18

Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.02.2021 AU 08.03.2021
- PROLONGATION DU 01/02/2021 AU 15/02/2021

- erreur mail

Ref  21-02205.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR 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 de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Bailly ROmainvilliers, 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, �
� 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, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
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applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
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.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.
Le poste comporte une astreinte de type RENFORT
L'astreinte impose de résider dans une zone définie par l'employeur

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite 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.

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 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - 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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

1 mars 2021
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Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16/02/2021 AU 01/03/2021

Ref  21-03167.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv 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

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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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.

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

Référence MyHR : 2021-24470

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 53 B R DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 ) 
( 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

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr
Téléphone :

12 mars 2021

Ref  21-03166.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv 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,

15



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 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 : 2021-24469

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 60 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( 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
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Astreinte

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr
Téléphone :

12 mars 2021

Ref  21-01384.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Cli Contr Comptage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien sur le Pôle Marché d'Affaire et Télécom.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT et ou DEIE
- des opérations de maintenance et de dépannage télécom
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;

Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

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 : 2021-22544

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 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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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 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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr    

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-01370.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de laboratoire d'essais et dans le cadre de la politique
de qualité du produit électricité et des règles relatives à l'exploitation des réseaux
électriques, le titulaire sera chargé de réaliser les contrôles réglementaires annuels
du matériel TST/HTA (contrôles visuels et essais diélectriques) pour le compte des
équipes TST HTA Enedis de différentes DR. Ces essais seront réalisés dans le cadre
du respect des fiches techniques de matériels TST HTA et des prescriptions de
SERECT.

A ce titre,
- Vous recevez les équipes TST/HTA suivant un planning prévisionnel établi chaque
année et communiqué aux équipes concernées.
- Vous appliquez ou faites appliquer les règles de sécurité liés aux essais
diélectriques des outils et engins
- Vous assurez la sécurité du personnel présent sur le site pendant la réalisation des
essais
- Vous informez le Responsable des essais de tout dysfonctionnement ou anomalie
sur les installations du laboratoire.

En complément d'activité, l'agent aura la charge :
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- de réaliser le suivi du parc transfo du site de Vénissieux
- d'assurer le suivi de l'élimination des déchets.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de son activité principale, l'agent devra faire preuve de rigueur et
d'initiative.

Il pourra être formé aux outils informatiques notamment excel, SIG, E-Transfo

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 : 2021-22534

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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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 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

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13

Mail : alexis.kester@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr    

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03153.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
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GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de renouvellement, d'extension et de raccordement des clients
aux Réseaux de Distribution d'Electricité.

L'Agence Appui & Pilotage (APP), composée d'une trentaine de personnes, est en
charge de missions transverses pour l'ensemble des agences du service
(hypervision, aspects financiers, gestion des contrats, systèmes d'information, gestion
de l'accueil client). Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de
compétences et interagit avec beaucoup d'acteurs à la fois internes et externes.

Au sein de l'équipe AREMA BT (Accueil Réseau Electrique Marché d'Affaire),
composée d'environ 6 personnes, le titulaire de l'emploi réalisera les activités
suivantes :

· Réception des demandes clients (via mails, outils SI, téléphone)

· Analyse des demandes

· Enregistrement dans les outils SI et transmission des dossiers créés aux bons
interlocuteurs

· Réalisation d'un suivi des dossiers raccordement afin de contribuer à l'amélioration
de la satisfaction des clients

Il contribuera principalement :

· A la gestion des demandes de raccordement marché d'affaire

· Au traitement et au suivi des demandes de mise en service (MES) d'installation

· Au pilotage des demandes de Mise Sous Tension Pour Essais (MSTPE) afin de
fiabiliser la réception de l'attestation de conformité visée par CONSUEL et pour la
mise en service du client.

· Au suivi des branchements provisoires (évènements ponctuels : défilés, tournages
de films etc.)

Le titulaire de l'emploi bénéficiera de formations sur le métier du raccordement afin de
découvrir le processus de traitement d'une affaire.

Profil professionnel
Recherché

Bon esprit de communication, entretenir de bonnes relations avec les clients.

Etre un bon pédagogue et savoir expliquer et gérer les situations difficiles avec les
clients.

Contribuez aux tâches communes et propose sans hésiter son appui à ses collègues
en cas de débordement.

Etre rigoureux et autonome.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine ingénierie (IEP,
e-plans) est un plus.
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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 : 46% à 81% 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 : 2021-23877

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 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( 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/
- 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

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

Souad BELGHAZI
Téléphone : 0638984574

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-01367.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS VIENNE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Vienne), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.

En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions

Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA

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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

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 : 2021-22529

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

Astreinte

PIOVA FRANCK
Téléphone : 06.66.13.98.45

Mail : franck.piova@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75   

Mail : yann.berland@enedis.fr   

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03148.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE 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 la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous integrez une des trois équipes du site de Pacé.
Vos missions consisteront à :
- Effectuer des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages.
- Effectuer des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) en intègrant la "démarche client"
dans votre relation avec le client.
- En fonction de vos compétences et besoins d'activités de l'Agence, vous pourrez
être amenés à réaliser d'autres missions. Par exemple, Recherche Systématique de
Fuites à pieds, reperage chantiers sensibles, Travaux sur ouvrages gaz.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité.
Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain.
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (O2, GMAO,
OMNI...) en autonomie et via la communication avec votre hiérarchie.

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.
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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 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 )

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

BUREAU Antoine
Téléphone : 06.50.38.50.69

Mail : antoine.bureau@grdf.fr

OUBLIER Christian
Téléphone : 06.24.27.19.29

Mail : christian.oublier@grdf.fr

4 mars 2021

Ref  21-01940.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT BALMA-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast 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 man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
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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

REFERENCE MyHR 2021-22956
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 RUE ANDRE CITROEN - BALMA 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 à l�adresse suivante :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, vous devez 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-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06.90.89.43.86

Mail : nicolas.berain@endis.fr

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION TAUX DE SERVICES ACTIFS ET LIBELLE UO

Ref  21-03140.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE SIT / DOCUMENTATION
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Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique (documentation Sig) H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Section Système d�Information Télécom et Documentation du CNPE du
Bugey, l�agent technicien documentation réalise les activités qui lui sont confiées
dans le domaine de la documentation en respect des processus et du référentiel en
vigueur.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable d�Equipe.

L�emploi réalisera notamment les activités suivantes  :
- Traiter les demandes d�évolution documentaire (création, modification �).
- Archiver les documents selon le processus en place.
- Traiter les demandes de courrier entrant / sortant et en assurer la diffusion auprès
des destinataires.
L�emploi travaille sur des applications informatiques générales et spécifiques aux
métiers.

L�emploi sera amené à travailler en « Equipe de travail » et sera en lien avec les
entreprises prestataires du pôle.

Compléments
d'information

Finalités  primordiales de l'emploi
L�emploi facilite l�accès aux documents et à l�information, sur des thématiques et
avec des modalités de diffusion correspondant aux besoins de l�entreprise. Il fournit
des produits et des services d�information à valeur ajoutée (veille, sélection,
validation, synthèse�). Vise à l�autonomie des utilisateurs en les formant à la
méthodologie de recherche et en leur fournissant des outils adaptés.

L�Emploi garantit la mise à disposition d�un fonds documentaire de référence de
qualité au sein de l�Unité en :

- assurant la création, la mise à jour et le suivi de chaque type de document qu�il
réceptionne,
- procédant au classement et à l�archivage des documents traités,
- effectuant des contrôles systématiques.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAIN-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>

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone :  04 74 34 32 80

EMEYRIAT DAVID
Téléphone : 04.74.34.25.45

1 mars 2021

Ref  21-03134.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE MAINTENANCE

Position H ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique (farn) H/F

Description de l'emploi "L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Site : dans le cadre du Manuel d�Organisation du
Bugey, des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité, de sûreté des
installations et en fonction des activités qui lui sont confiées, l�Emploi exécute des
actions élémentaires (dont les procédures existent) et contrôle la qualité de leur
réalisation afin de contribuer à la sûreté et à l�optimisation des performances
techniques de l�outil de production et de garantir la qualité des interventions.
-50% dédiée  à la FARN :
- 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 susceptible de travailler sur des horaires postés.
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.
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 35KM 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
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-DONZERE

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04 37 61 97 70

AUPART THOMAS 1 mars 2021

Ref  21-01410.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
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DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
CARCASSONNE 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'AI Pyrénées Méditerranée (Carcassonne / Narbonne / Perpignan)de la
DIEM Occitanie Méditerranée, vous êtes amené à réaliser les activités suivantes :

- Vous effectuez des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages
gaz.
- Vous réalisez des travaux sur le réseau gaz.
- Vous réalisez des interventions clientèles et avez intégré "la démarche client".
- Vous utilisez les outils informatiques mis à votre disposition pour mettre à jour les
bases de données.
- Vous faites preuve d�une grande capacité à intégrer la prévention sécurité dans vos
activités au quotidien.
- Vous effectuez des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participez à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d�endommagement
de nos réseaux.

En fonction des besoins du service vous pourrez être amené à réaliser des
interventions en dehors du périmètre de l�AI.
Vous participez au bon fonctionnement de l�agence d�un point de vue logistique
(véhicules, outillages, magasin, bureaux�), vous êtes soigneux avec le matériel de
l�entreprise.

En fonction de votre profil et des besoins du service vous serez amené à tenir une
astreinte Intervention Sécurité et/ou renfort.

Des missions complémentaires pourront vous être également confiées en fonction de
vos aptitudes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité relationnelle, vous êtes autonome et proactif.
Vous savez faire preuve de solidarité avec vos pairs en cas de coup dur et avez
l�esprit d�équipe.
Vous faites remonter les problématiques rencontrées sur le terrain à votre hiérarchie,
Vous avez des connaissances et un savoir-faire manuel en matière d'exploitation/
maintenance/ construction de réseau.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe).
Vous avez des compétences et expériences en termes de gestion des intervention
sécurité sur réseaux gaz.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques métier et savez vous adapter aux
évolutions des Systèmes d�Informations,
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Vous avez le souci du travail bien fait et du complet conforme.
Vous pouvez être amené à exercer vos missions et activités sur l'ensemble du
territoire de l'Agence et parfois de la région Sud Ouest.
Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
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
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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 CHEDE MAQUENS CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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

Nicolas COSTES
Téléphone :  06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 26.02.2021 INDICE 02

Ref  21-01524.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

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 d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site
d'Annonay.
Ce site étant un site de 4 salariés, Vous réaliserez des activités d'exploitation, de
maintenance, de clientèle, de renouvellement et de construction des ouvrages de
distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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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.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) 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 chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA d'Annonay

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des réseaux
gaz et des activités clientèles.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client

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 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

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 56 RUE LEO LAGRANGE 07100  ANNONAY 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

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.

ASTREINTE
ISG

Stéphane LECOUTRE
Téléphone : 06 67 52 93 96

Mail : stephane.lecoutre@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82 - quentin.vayssat@grdf.fr

11 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - report date de forclusion

Ref  21-03099.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE RACCORDEMENT

Position H DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Accueil Raccordement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, de la politique clientèle et
commerciale d�EDF Ile
de La Réunion, de la démarche Qualité et Sécurité du Centre, le Conseiller Accueil
Raccordement traite les demandes de raccordement inférieur et supérieur à 36 KVa,
les modifications de branchement et les déplacements d�ouvrage réseau. Il valide
avec le client la complétude de sa demande et transmet celle-ci vers les entités en
charge des études et devis.
Après retour des études de branchements inférieurs à 36 kVA, il élabore les devis et
les envoie aux clients.  
L�emploi instruit les demandes de CU/AU ainsi que les réclamations concernant ses
dossiers, et assure l�accompagnement du client jusqu�à sa mise en service.
L�emploi est l�interlocuteur raccordement (IR) pour les clients. Il est en contact avec
les professionnels du bâtiment et des travaux publics pour la réalisation de travaux de
raccordement, les services techniques des collectivités locales et territoriales, les
Offices d�HLM.
Au quotidien l�emploi se conforme au planning établi par le responsable d�accueil
raccordement pour les activités de front et back office.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant un souci permanent de la satisfaction clientèle, une rigueur de
gestion, de l�autonomie de fonctionnement alliée à l�esprit de collaboration sont
particulièrement recherchés. Une première expérience dans le domaine
raccordement et/ou dans la gestion de la relation client. Une bonne connaissance des
outils informatiques est souhaitée sur les applications  IEP, ECLIDE, E-plans et OSR.
La maîtrise de l�outil SIG serait appréciée.

Compléments
d'information

Permis B exigé.

Lieu de travail Agence du Port 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
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Monsieur Jocelyn MOHIT
Téléphone : 06 92 86 87 77

Monsieur Hugo PEYRET
Téléphone : 06 92 64 10 55

24 févr. 2021

Ref  21-03090.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC GRAND LILLE

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe de Conseillers Client animés par un Responsable
d'Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : 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 des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et du
recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle 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 bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

Evolution au sein d�un secteur concurrentiel dynamique
Animation des équipes en bottom up
L'emploi propose régulièrement des challenges et animations commerciales
Evolutions numériques et collaboratives
CRC à 5 minutes du centre-ville de Lille, proche de la gare.
Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMOURG 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
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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

DERNONCOURT LAURENT
Téléphone : 07 63 23 76 10

24 févr. 2021

Ref  21-03088.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC MARLY

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe de Conseillers Client animés par un Responsable
d'Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : 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 des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et du
recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle 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 bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

Evolution au sein d�un secteur concurrentiel dynamique
Animation des équipes en bottom up
L'emploi propose régulièrement des challenges et animations commerciales
Evolutions numériques et collaboratives
CRC à 10 minutes du centre-ville
Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail 178 ROUTE DE ST SAULVE MARLY 
( 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 : envoi par mail à
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY de votre modèle 6 et votre fiche C01
actualisée. Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire contrat de travail
et de votre manager

DAVIES CATHERINE
Téléphone : 07 63 10 90 47

24 févr. 2021

Ref  21-03081.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Intervention Electrique et Mécanique

Position H ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique  (sem-elec) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation de Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, le Titulaire de
l'emploi exécute les dossiers d'intervention qui lui sont confiés par sa hiérarchie afin
de contribuer au bon fonctionnement du matériel.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le nucléaire requise avec habilitations RP / SQ

Compléments
d'information

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.

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>

immédiate

M. Romain ARMELLIE
Téléphone : 04 74 34 32 61

M. THOMAS KURZAWINSKI
Téléphone : 04 74 34 25 96

1 mars 2021
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Ref  21-03021.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi Mission générale : Dans le cadre des règles de commercialisation, d�exploitation et
de sécurité, l�agent réalise en fonction de la charge au sein du Pôle :
- des interventions de type clientèle et des dépannages sur les tableaux de comptage,
coffrets de branchement et colonnes montantes ;
- des interventions de mise en conformité et des dépannages sur les branchements.
- des interventions de type réseau (travaux, opérations de maintenance) et des
dépannages  sur les branchements et réseaux Basse Tension.

A ce titre : Il devra

- Réaliser des mises en services, résiliations, activité de relève, coupures impayés�.
- Réaliser des actions de dépannage
- Poser des compteurs et les paramétrer
- Réaliser 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�EDM (vérification des données de comptage, détection de PNT et mise à
jour qualité des fichiers).
- Apporter son expertise en matière de devis, étude, utilisation de compteur,
disjoncteur�
- Être référent technique auprès des clients en matière d�usage de l�électricité,
rétrocession
- Détecter les PNT, situations dangereuses ainsi que les rétrocessions tout en
assurant leurs traitements.
- Renseigne les outils de gestion informatique et réaliser les comptes rendus.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur
- Savoir apprendre et innover.
- Maîtriser des techniques clientèles
- Capacité d�organisation et de priorisation
- Avoir l'esprit de qualité et de sécurité
- Savoir gérer son temps et les priorités

Lieu de travail ZI Kawéni - 97600 MAMOUDZOU 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 58 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Adresse email de l'entité
de gestion prenante y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Exploitation

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

9 mars 2021
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Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification annonce

Ref  21-03076.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

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

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 � 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 acte Vous serez amené à prendre l�astreinte sur le
périmètre de la zone de façon périodique mais aussi au delà de façon exceptionnelle
� 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

� 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.
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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 ZONE PORTUAIRE - 39100  DOLE 
( Jura - Franche-Comté )

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

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

Frédéric RAMAUX
Téléphone : 06.85.93.91.86

Mail : frédéric.ramaux@grdf.fr

3 mars 2021

Ref  20-21934.03 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux. Il contribue à la bonne réalisation du chantier et
assure sa propre sécurité.
Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.
Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.
Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.
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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
de réseau de distribution.
MyHR 2020-20546
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 962 LES GIGANTIES PRADINES (46090) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

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-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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06 98 04 50 68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

LECLERCQ REMY
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : remy.leclercq@enedis.fr

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  20-22994.02 Date de première publication : 31 déc. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les Particuliers,
Professionnels et Petits Producteurs.

L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.

Vos missions :
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-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par les clients
(téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).

- Vous les qualifiez, les traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le
respect des procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela,
vous êtes en relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...

- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève, facturation, prestations,
...) afin de garantir la fiabilité des informations communiquées.

- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !

Curieux et à l'aise avec l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un
métier en forte transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un
nouvel SI coeur de métier : GINKO.

Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.

Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe,
dans le respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service et Respect.

La maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Outlook, Notes) est
nécessaire.

La connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier est 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.
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 la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
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.
MyHR 2020-18040
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 46 AV CHARLES DE GAULLE CASTRES (81100) 
( 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

39



MARIE FAYRET
Téléphone : 07 60 89 27 57

Mail : marie.fayret@enedis.fr

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-00798.02 Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-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 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.
- la gestion du magasin

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 BT
- 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
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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 : 2021-22311

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 ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - 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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

12 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-03026.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
TARN 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 Occitanie Pyrénées Nord, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, interventions sécurité) tout en
intégrant "la démarche 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 devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS/Renfort, avec obligation d�habiter dans la Zone
d�Habitat d�Astreinte d�Albi.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, PICTREL).
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.
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 27   R ALFRED MONESTIE ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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

Pauline VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

23 févr. 2021

Ref  20-22458.02 Date de première publication : 18 déc. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN 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 Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.
En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF. Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local.
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 le code de bonne conduite d�e GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se
déplacer, au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
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performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

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 37   RUE DE LA GATINE CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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

Astreinte

LE CHARTIER PADRIG
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

BODENNEC THIERRY
Téléphone : 07.60.46.74.53

Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.01.2021 AU 08.02.2021 INDICE 2

Ref  20-22463.02 Date de première publication : 18 déc. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.
En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF. Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local.
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 le code de bonne conduite d�e GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se
déplacer, au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
��uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

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 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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

Astreinte

Padric LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Thierry BODENNEC
Téléphone : 07.60.46.74.53

Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.01.2021 AU 08.02.2021 INDICE 2

Ref  21-02991.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
SAINT AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
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Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de potentiellement prendre l�astreinte d�exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - 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

Marilyse LALLIER
Téléphone :  06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

2 mars 2021

Ref  21-02987.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
PREMIERE COURONNE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilotage Raccordement Electrique  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux (AART) vous contribuez
fortement à la satisfaction des clients. Membre du guichet, agissant en support des
équipes d'études et de réalisation des raccordements, vous serez principalement
chargé de :

- Participer à la programmation des travaux,

- Participer au suivi des arrêtés de voirie,

- Réaliser, à J-10, les appels sortants pour sécurisation des travaux à réaliser par les
clients,

- Participer à la gestion de l'activité branchements provisoires,

- Saisir les attachements (paiement des entreprises prestataires),

- Solder les branchements dans TGC,

- Réceptionner les appels entrant du guichet pilotage,

- Gérer la boite mail générique de l'équipe (consultation, répartition et traitement),

- Participer au pilotage des opérations de diagnostic de présence d'amiante.

Pleinement associé à l'atteinte des objectifs de l'agence raccordement, vous aurez à
mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de
maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de l'agence. Dans
vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect du
code de bonne conduite de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et réactif, ayant une réelle qualité relationnelle téléphonique et une
expérience du contact client, vous saurez placer la satisfaction client au coeur de vos
préoccupations. Votre curiosité vous permettra d'appréhender rapidement les
différents prescrits et la réalité concrète des travaux réalisés, vous permettant par la
suite d'interagir en toute connaissance de cause avec nos clients.

Une autonomie sur les outils informatiques de bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que conseiller clientèle,
agent d'études, coordonnateur travaux et plus largement aux emplois de la direction
régionale.
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 : 2021-24363

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 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

Peggy DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

Mail : christine.massay@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  20-21018.03 Date de première publication : 18 nov. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CLUSES PV

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 La base de Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre
notamment le massif du Mont-Blanc.
Nous investissons fortement sur ce secteur pour moderniser le réseau du fait de la
géographie et de la clientèle. C'est pourquoi nous recherchons un technicien
Polyvalent.

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.
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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 êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Idéalement, vous êtes ou avez les compétences pour être chargé de consignation ou
de travaux.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de fluidité, vous pourrez bénéficier d'e 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 : 19 %
- 1 enfant : 23 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Cette BO est classée en zone CERNE (contrat d'engagement réciproques négociés
Enedis) elle donne la possibilité de négocier le temps et les conditions de prise de
poste.

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

Référence MyHR : 2020-19451

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 MARTIN LUTHER KING CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - 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-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

Astreinte

GANNAC PHILIPPE
Téléphone : 0677560953

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 0450653808

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion
- Prolongation date de forclusion
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Ref  21-02980.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION ET SMQE

Position H SUPPORT
Finances - Gestion

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez contribuer au processus raccordement et à la satisfaction de nos
clients? Vous aimez le contact avec les métiers opérationnels et notre clientèle
externe? Vous aimez le travail en équipe? Vous avez envie de proposer des idées et
faire part de votre expérience pour que nos activités fonctionnent mieux?

Venez nous rencontrer!

Vos missions principales seront les suivantes :

- Enregistrer les commandes et avances de nos clients permettant le lancement de
leur chantier

- Suivre la facturation des chantiers (envoi, relance, remboursement, régularisation)
en lien avec les domaines

- Répondre aux questions de nos clients sur l'avancée de leur dossier

- Etre l'interlocuteur de la DIR2SS pour aider à la résolution d'éventuels litiges

Candidat autonome dans son poste, vous pourrez bénéficier si vous le souhaitez
d'une convention de télétravail pouvant aller jusqu'à 2 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Capacité et goût à travailler en équipe, qualités relationnelles, à l'aise avec l'utilisation
courante de nos outils informatiques habituels.

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/

- Contact :

Laure FRANCOIS 0633630173
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Référence MyHR : 2021-24302

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

Laure FRANCOIS
Téléphone :

Mail : laure.francois@enedis.fr

23 févr. 2021

Ref  21-02979.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux. Il contribue à la bonne réalisation du chantier et
assure sa propre sécurité.
Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.
Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.
Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la

52



formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

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 de réseau de distribution.
== > Dans le CERNE pour ce poste, après échanges entre les différentes parties, il
pourrait être proposé des conditions à négocier :
·        durée du CERNE 3 ou 4 ans.
·        1 GF à l'arrivée.
·        2 NR sur la durée le contrat CERNE (en fonction des résultats sécurité).
·        Formation Distance/C3M et/ou levage.
·        Pas de MIPPE.
·        Possibilité de mutation sur le site de son choix sur l'Agence TST HTA DR NMP.
·        Possibilité de mutation sur DR Occitanie à voir en fonction des souhaits
(négociation à voir entre DR).
MyHR 2021-24253
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 DES CARMES MENDE ( 48000 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

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-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

Hervé LAURAND
Téléphone : 06.69.16.69.81

Mail : herve.laurand@enedis.fr

LECLERCQ REMY
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : remy.leclercq@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  21-02977.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA (distance et C3M) et parfois hors tension sur les
réseaux électriques HTA et BTA des agences réseaux. Il contribue à la bonne
réalisation du chantier et assure sa propre sécurité. Il assurera des chantiers de
levage sous tension.
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Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.
Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.
Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

MyHR 2021-23632
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 DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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-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

ROUZIES Frédéric
Téléphone : 06.82.68.94.67

Mail : frederic.rouzies@enedis.fr

LECLERCQ REMY
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : remy.leclercq@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  21-03097.01 Date de première publication : 10 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 H DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  5 1 Appui Administratif H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient sous le pilotage du GR Agence Entreprises, Professionnels,
Collectivités Locales. Il intervient au sein des différents GR du service Clientèle et
Commerciale.
Il participe pleinement à la réalisation de tâches contribuant à la performance de son
groupe et du service Clientèle et Commerciale.  
Il contribue par ses activités au sein du collectif à la satisfaction des clients et aux
activités environnants la gestion de contrats et facturations.
- Qualification et enregistrement de courriers et mails.
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- Intégration de points 10 min pour réalisation de bilan de consommations
- Traitement des NPAI.
- Traitement des Factures déroutées.
- Enrichissement de la base client par l�intermédiaire des items prioritaires.
- Enregistrement de chèques lié au recouvrement des créances.
- Prise en charge d�appels recouvrement pour les professionnels.
- Traitement d�Affaires générales.
- Mouvements de gestion : reprise de solde avec la comptabilité.
- Traitement des chèques énergie.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la gestion de la clientèle, 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

Monsieur Freddy RIVIERE
Téléphone : 06.92.78.63.34

24 févr. 2021

Ref  21-03209.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage d'Etrez

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Conduite (H/F) - Etrez
VACANCE EVENTUELLE

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 Salins, le site d'Etrez (01)
recherche un :
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Technicien de conduite (H/F)

En tant que Technicien de conduite 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

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.

Vous êtes susceptible d�être maintenu à votre poste en cas de grève
(DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006).

Lieu de travail Stockage souterrain d'Etrez
888 route des Loyons
Baisse de la Vallée 01340 Etrez   
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
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Mickaël GUILLOT
Téléphone : 02 54 55 43 03

Mail : mickael.guillot@storengy.com

Isabelle GIRARDI
Téléphone : 04 74 25 69 59

Fax : isabelle.girardi@storengy.com

25 févr. 2021

Ref  21-01821.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D Exploitation-ast H/F

Description de l'emploi L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle BEX Nord Midi
Pyrénées.

En sa qualité de Chargé d'Exploitation (CEX), il gère et coordonne les accès aux
ouvrages de réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné
en application de la Consigne Générale d'Exploitation. Il est garant du bon respect
des procédures et de la méthodologie d'accès aux ouvrages à toutes les étapes du
processus: Validation APS/APD, validation d'accès, réception dossier d'ouvrage
construit (DOC), contrôle de schéma électrique.

Des missions complémentaires sont confiées à l'emploi qui contribuent aux activités
au BEX: Validation et solde des coupures BT et Branchements, Supervision BT,
accompagnement des RIP sur chantiers "structure HTA", réalisation/Validation de
préparations "assises".

Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre, il est susceptible de produire quelques
contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion des
accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.

Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.

Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation, la disponibilités et le sens du contact.

L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir du fonctionnement du
BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information 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 5 AV PIERRE GILLES DE GENNES ALBI (81000) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

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
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

ASTREINTE

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 0680035681

6 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  20-22188.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
AGE RECVRT PNT IT RCO DOUAI

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'affaires Juridiques  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :

- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le paiement des factures prestataires (HDJ, avocats..)
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)
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Située en plein coeur de l'Europe du Nord, Douai bénéficie d'une situation
géographique privilégiée. Entourée de Lille, Valenciennes, Cambrai, Arras, Lens, elle
est le centre de voies de communication variées. Vous pourrez y découvrirez un joli
beffroi et une fois par an « Gayant » un géant porté qui symbolise notre ville.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.

Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.

L'emploi est rattaché au chef de Pôle à qui il rend compte.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-20634

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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Violaine CHARLAT
Téléphone : 07.60.80.30.73

Mail : violaine.charlat@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/04/2021
- Prolongation au 12/02/2021  

Ref  20-22187.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
AGE RECVRT PNT IT RCO DOUAI

Position G
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SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'affaires Juridiques  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :

- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le paiement des factures prestataires (HDJ, avocats...)
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)

Située en plein coeur de l'Europe du Nord, Douai bénéficie d'une situation
géographique privilégiée. Entourée de Lille, Valenciennes, Cambrai, Arras, Lens, elle
est le centre de voies de communication variées. Vous pourrez y découvrirez un joli
beffroi et une fois par an « Gayant » un géant porté qui symbolise notre ville.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.

Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.

L'emploi est rattaché au chef de Pôle à qui il rend compte.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-20633

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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Violaine CHARLAT
Téléphone : 07.60.80.30.73

Mail : violaine.charlat@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation au 12/02/2021
- Prolongation au 09/04/2021

Ref  20-22189.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
AGE RECVRT PNT IT RCO DOUAI

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'affaires Juridiques  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :

- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le paiement des factures prestataires (HDJ, avocats...)
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)

Située en plein coeur de l'Europe du Nord, Douai bénéficie d'une situation
géographique privilégiée. Entourée de Lille, Valenciennes, Cambrai, Arras, Lens, elle
est le centre de voies de communication variées. Vous pourrez y découvrirez un joli
beffroi et une fois par an « Gayant » un géant porté qui symbolise notre ville.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.

Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.

L'emploi est rattaché au chef de Pôle à qui il rend compte.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-20631

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 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Violaine CHARLAT
Téléphone : 07.60.80.30.73

Mail : violaine.charlat@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 12/02/2021
- Prolongation au 09/04/2021

Ref  20-22191.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
AGE RECVRT PNT IT RCO DOUAI

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'affaires Juridiques  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :

- L'analyse et la gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en
priorité une solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier,
relances écrites, mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux
contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Le paiement des factures prestataires (HDJ, avocats...)
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)

Située en plein coeur de l'Europe du Nord, Douai bénéficie d'une situation
géographique privilégiée. Entourée de Lille, Valenciennes, Cambrai, Arras, Lens, elle
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est le centre de voies de communication variées. Vous pourrez y découvrirez un joli
beffroi et une fois par an « Gayant » un géant porté qui symbolise notre ville.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse, de
compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la relation client
et un bon esprit d'équipe.

Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.

L'emploi est rattaché au chef de Pôle à qui il rend compte.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-20628

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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Violaine CHARLAT
Téléphone : 07.60.80.30.73

Mail : violaine.charlat@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 12/02/2021
- Prolongation au 09/04/2021

Ref  21-03198.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation TOULOUSE
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  7.8.9.10.11 1 Techncien Exploitation H/F
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Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi élabore les documents techniques et collecte des informations ou des données afin de
planifier, préparer et coordonner les interventions sur les réseaux ou permettre l�analyse des
événements.

Activités :
Le Service Planification a pour missions de regrouper de façon optimale les demandes
d'interventions sur le réseau nécessaires à son entretien et à son développement, puis de planifier
ces interventions et de préparer l'exploitation dans les meilleures conditions de sûreté du système
et de sécurité d'alimentation électrique.

Situé dans l�une des quatre bulles géographiques du service, le salarié est en charge de la
préoptimisation Court-Terme et son domaine d�intervention correspond à la maille géographique
du ou des GMR de la Bulle.

Le salarié est en charge du regroupement des demandes de travaux issues des différentes parties
prenantes (Maintenance, Développement Ingénierie, clients ...) et contribue à l'élaboration du
planning des interventions sur le réseau.
� Il cherche à optimiser la disponibilité du réseau tout en prenant en compte les contraintes de ses
interlocuteurs (ressources, contraintes techniques, consignations,...)
� Il travaille en interface avec un grand nombre d'acteurs des métiers précédemment cités ainsi
qu'avec les salariés du service Planification chargés des études de réseau
� Il anime régulièrement des réunions de préparation des plannings d'interventions regroupant ces
acteurs
� Il élabore des documents opérationnels pour l'Exploitation

Liens fonctionnels :
Il est en relation avec les acteurs RTE de l'Exploitation, des autres métiers (Maintenance,
Développement Ingénierie), ainsi qu'avec les clients.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans la maintenance de matériels du réseau électrique ou télécom
ou dans le domaine Développement Ingénierie seront appréciées pour occuper ce poste.
Dynamisme, goût du travail en équipe et rigueur sont indispensables pour exercer ce métier.

Lieu de travail 6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124953&NoLangue=1

Antoine BRISSET
Téléphone : 05.62.14.91.71

4 mars 2021

Ref  20-22341.02 Date de première publication : 17 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PJ RECONSTRUCTION PV
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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 intégrez l'équipe ingénierie de Bourg en Bresse qui réalise le programme
travaux HTA et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de
déplacements d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous êtes amené à réaliser la réception, la qualification, l'étude et le suivi des
demandes de déplacements d'ouvrages.

Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous passez commandez et contrôlez les prestations
des entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études,
entreprises de TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous fournissez les éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Bourg en Bresse avec des déplacements à prévoir sur le
territoire du pôle.
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 : 2020-20865

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 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
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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 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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCUSION

Ref  21-03191.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement jusqu'à la mise en service du Client. En complément, des missions
particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.

Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :
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80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail

80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24411

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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - 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

Sophie LUNEL
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-03190.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement jusqu'à la mise en service du Client. En complément, des missions
particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.

Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :

80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail

80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24364

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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - 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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Sophie LUNEL
Téléphone :

Mail : sophie.lunel@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  20-22011.02 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Maitrise d'Ouvrage Décision Réseau et Raccordements est basée à
BESANCON, composée de 46 collaborateurs. Elle anime les compétences de
Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision dans un souci
d'optimisation des investissements réseaux HTA et BT au service de la satisfaction
des clients. Nous sommes avec Lucie et Marjorie qui nous parlent du poste de
Conseiller Clientèle Distributeur Senior :

- Bonjour Lucie et Marjorie, parlez-nous de votre métier : « Nous sommes les
interlocutrices des clients qui demandent un raccordement avec extension ou collectif.
Nous instruisons également les déplacements d'ouvrages et nous sommes en charge
du suivi des branchements provisoires. »

- Qu'est-ce qui vous plait dans l'activité, et au sein de l'agence ? « Nous travaillons en
binôme. Nous sommes le premier maillon de la chaîne nécessaire au bon
fonctionnement de l'agence. »

- Et les clients dans tout ça ? « Nous sommes le premier contact du client, nous
l'orientons et le conseillons, cela implique d'avoir une bonne connaissance de
l'entreprise. »

- Quelles compétences selon vous, sont importantes ? « Il faut être en capacité
d'analyser la demande (SI, mail ou téléphone). Nous sommes sollicitées à l'interne et
à l'externe, nous faisons preuve d'organisation et de bienveillance. »

- le profil idéal selon vous ? « Etre à l'aise avec la relation client, savoir analyser
techniquement les demandes, savoir différencier réseau BT, HTA et branchement. »

- Et vous avez appris tout ça comment ? « L : Je n'avais pas le bagage technique,
mais grâce à mes collègues je suis montée en compétences, et j'apprends encore. M
: Les compétences techniques acquises avant m'ont permis de prendre en charge de
manière cohérente mes dossiers. »
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- Le mot de la fin ? « Venez découvrir notre métier lors d'une immersion, nous vous
accueillerons avec plaisir. »

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients.Vous êtes curieux d'apprendre et souhaitez
approfondir vos connaissances techniques, notamment en matière de conception de
réseaux.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

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.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- 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)
- formations particulières demandées,  immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2020-20549

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 - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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.

Jean-Luc PONCOT
Téléphone : 0667198671

Mail : jean-luc.poncot@enedis.fr

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

70



Ref  21-03176.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, 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 oeuvre 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 des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
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,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.
Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
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 au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
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 êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L�emploi comporte une astreinte d�exploitation impliquant le respect d�une zone
d�habitat d�astreinte.

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 1  RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( 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

BID Houssem
Téléphone : 01.39.48.38.50 06.46.19.73.09

Mail : houssem.abid@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

25 févr. 2021

Ref  21-03175.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
GENNEVILLIERS
RELATION CLIENTS GENNEVILLIERS

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge(e) De Clientele  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 2500 Groupes Electrogène 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 l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
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 faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

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 : 2021-24011

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 :

Mail :

5 mars 2021
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Ref  20-22349.02 Date de première publication : 17 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PJ RECONSTRUCTION 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 intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.

Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)

En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.

Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Valence avec des déplacements à prévoir sur le territoire
du pôle.
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.
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Référence MyHR : 2020-20872

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 DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( 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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-00546.03 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ARDG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les utilisateurs Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz.
Elle assure les activités associées à l�Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation correcte.
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.
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Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe, le gestionnaire gère l�ensemble des activités liées à
l�acheminement et au comptage tant pour les clients SAM que les clients PCE
(G10+).
L�emploi est en lien direct avec l�ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond.
Vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de l�Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.

Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles,
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez de réelles capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.

La connaissance de l�Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques, mais nous recherchons avant tout un profil correspondant au
poste publié.

Compléments
d'information

Les candidats de la plage de GF 06 à 09 peuvent postuler.
La date de prise de poste peut être envisagée le 01/05/2021. Les horaires de travail
sont 8h-17h. Le candidat retenu intégrera une équipe ayant un cycle de RTT en A2.

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 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.

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 ST JEROME 69008  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.

Denis ARNAUD
Téléphone : 06 61 53 68 45

Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

Elodie THOLIN
Téléphone : 06 31 64 43 49 - elodie.tholin@grdf.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  21-03169.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions spécialisées de la DR Alpes, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées, dans l'équipe Télécom Comptage
d'Isère.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché
d'Affaires.Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles sur les comptages BT>36kVA et HTA, accompagnement
client :
-prestations à la demandes des clients (modification de puissances, interventions
suite à mise en service, vérification des protections, etc ...)
-dépannage à distance ou sur site de la chaine de communication comptage
(modems GSM, lignes RTC, Modems IP),
-interventions délibérées en vue d'entretenir le parc de comptage (remplacement de
compteur, de modem, de transformateur de Courant).
Dans un second temps, vous serez susceptibles d'intervenir dans plusieurs autres
domaines :
-télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...),
-mesure métrologie et qualité de fourniture : activité complexe comptage (C13-100),
-OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés,
-DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs,
-interventions et maintenance (contrôle protections, ...) en postes sources.
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Vos activités allient des compétences techniques, utilisation des SI et relation client
dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté (formations, PST, ...) vous permettra de monter
progressivement en compétence.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul, sous la forme de tournées (outil Cinke Evol).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé, rigoureux, un bon relationnel, un bon
esprit d'analyse et avez le goût du travail en équipe. Vous êtes intéressé(e) par la
technique, les clients du segment Entreprise, et vous avez le souci permanent du
respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main rapidement
les applications SI métiers Comptages et télécom.

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.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier 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 : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-24439

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 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

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 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

Matthias PIET
Téléphone : 06 99 64 90 42

Mail : matthias.piet@enedis.fr

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Fax : raphael.merlin@enedis.fr

28 févr. 2021

Ref  21-01758.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021
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G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
BEX RIVES DE SEINE VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité.
Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.
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
l'activité back-office à la maille du territoire de la DIEMO, sous l'autorité de son
manager, l'emploi participe:
- A la prise en charge de validation de convention de la Délégation Travaux
(ingénierie).
- A la création des Autorisations de Travail afférentes aux demandes des interfaces
DT, MOAR et AI.
- Aux réunions tripartites avec la DT pour les chantiers complexes.
- A instaurer une relation de transparence et objective avec les différentes interfaces.
- Aux mises à jour des bases de données patrimoniales (Cartographie, GMAO, etc.).
- A l'élaboration de vigie(s) du domaine back office et/ou du domaine exploitation.
- A faire remonter les irritants observés et proposer des actions correctives à votre
hiérarchie. Il utilise notamment les outils informatiques CARPATHE, GMAO, O2,
PHILEAS, Sirocco....

L'emploi peut évoluer par la suite vers un poste de CE mais aussi vers des postes en
Agence d'Intervention, APPI, Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité prévention sécurité.
- Connaissance approfondie du domaine gaz ou souhait de la développer.
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques
- Travail en équipe
-Respect des règles, des procédures et des consignes
- Sens du client

Compléments
d'information

CV apprécié

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
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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 LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( 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:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

COQUELIN Jérôme
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19/02/2021 AU 09/04/2021

Ref  21-02881.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 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
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE 
( 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif adresse

Ref  21-01536.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 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 NANCY

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 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 appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d�information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie,

Afin de garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu�il
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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.
Emploi publié dans le cadre d�une mobilité encouragée prévoyant le versement
d�une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note  Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l�article 30. Cette prime
viendra en complément de l�article 30 et l�AIL attribués au salarié selon les
modalités d�application de la note DP 20-159.

Lieu de travail 16 Rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

ROTH Juliane
Téléphone : 06.49.17.61.07

Mail : juliane.roth@edf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-01534.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
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AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

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 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 appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d�information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie, afin de
garantir la conformité et la fiabilité de 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 Site Cattenom
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

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

ROTH Juliane
Téléphone : 06.49.17.61.07

26 févr. 2021
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Mail : juliane.roth@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-01533.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 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 CATTENOM

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 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 appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d�information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie, afin de
garantir la conformité et la fiabilité de 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 Site Cattenom
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires
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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

ROTH Juliane
Téléphone : 06.49.17.61.07

Mail : juliane.roth@edf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-01335.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Lyon.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)
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Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

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 : 2021-22543

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 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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 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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr   

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-01323.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Lyon.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;

Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

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 : 2021-22542

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 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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 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
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LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr  

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03136.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE SECURITE LOGISTIQUE

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (farn) H/F

Description de l'emploi "L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Site : le titulaire de l'emploi 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.
-50% dédiée  à la FARN :
- 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 susceptible de travailler sur des horaires postés.
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.
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 35KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04 37 61 97 70

MICHELET MARIE 1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - intitulé

Ref  21-01356.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS BOURG

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees-ast-  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Bourg-en-Bresse), vous
réalisez des opérations de maintenance et de dépannage sur les installations
existantes au sein des postes sources.

En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions

Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA

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 pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
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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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

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 : 2021-22530

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 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 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

DESHAUTEL MARC
Téléphone : 06.65.60.34.36

Mail : marc.deshautel@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr   

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03158.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
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AIS ANGERS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur. Le Technicien d'Interventions Spécialisées réalise des
activités opérationnelles en participant aux actions de :

- maintenance et de mise en service des installations des domaines C1-C4

- Maintenance et de mise en service des OMT et des moyens de télécommunication

- d'analyse des perturbations du signal électrique au sein de l'équipe Sarthe -
Mayenne.

Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence.

Selon ses activités, il pourra être intégré à une équipe ou travailler seul.

Il pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux
ouvrages de son domaine d'interventions.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

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

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 : 2021-24412

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 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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.
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- 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 Noullez
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-01352.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein du laboratoire d'essai de Vénissieux, et travaillant en large autonomie, vous
serez chargés du contrôle réglementaire annuels du matériel TST/HTA (contrôles
visuels et essais diélectriques) pour le compte des équipes TST HTA Enedis de
différentes DR. Ces essais seront réalisés dans le cadre du respect des fiches
techniques de matériels TST HTA et des prescriptions de SERECT.

A ce titre,
- Vous recevez les équipes TST/HTA suivant un planning prévisionnel établi chaque
année et communiqué aux équipes concernées.
- Vous appliquez ou faites appliquer les règles de sécurité liés aux essais
diélectriques des outils et engins
- Vous assurez la sécurité du personnel présent sur le site pendant la réalisation des
essais
- Vous informez le Responsable des essais de tout dysfonctionnement ou anomalie
sur les installations du laboratoire

En complément d'activité, l'agent aura la charge :
- de réaliser le suivi du parc transfo du site de Vénissieux
- d'assurer le suivi de l'élimination des déchets.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de son activité principale, l'agent devra faire preuve de rigueur et
d'initiative.

Il pourra être formé aux outils informatiques notamment excel, SIG et E-transfo.

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
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demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-22533

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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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 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

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13

Mail : alexis.kester@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr      

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03157.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee Htb  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau
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- Développer et moderniser le réseau télécoms

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées des Pays de Loire et dans le cadre
des plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale des Pays de la Loire, l'emploi contribue :

- à la réalisation des opérations de maintenance préventive et corrective des
ouvrages HTB & HTA de l'Agence.

- Il réalisera des actes de consignation d'ouvrage.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'agent pourra se voir confier des missions de pilotage sur le domaine HTB.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

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

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 : 2021-24406

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 : 60 %

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 Noullez
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

4 mars 2021
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Ref  21-01389.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
CPS VIENNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un programmateur
pour la cellule de programmation des activités (CPS).
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous collectez les
demandes d'intervention liées à la mise en service / maintenance / dépannage des
comptages (soutirage et injection) et des installations de télécommunications, des
DEIE et des OMT. Vous programmez les interventions et vous garantissez la qualité
de la programmation en respectant le catalogue des prestations (en particulier les
délais contractuels). Vous garantissez une optimisation globale de la programmation
des
interventions en utilisant correctement les SI. Vous contribuez à la définissions du
volume et des qualifications des ressources à mettre à disposition par l'agence AIS
en anticipant la planification.
Pour assurer son activité, le programmateur est en lien avec :
- Avec les clients finaux du segment marché d'affaire, pour assurer la prise de
rendez-vous et informer sur le contenu des interventions
- Avec les responsables et techniciens séniors des bases opérationnelles Marché
d'Affaire Telecom de l'Agence pour optimiser le planning de la BO et l'utilisation des
ressources
- Avec les chargés d'affaire des domaines raccordement et ingénierie
- Avec les CPA du domaine Opérations Interventions
- Avec le guichet de l'Agence Marché d'Affaire qui se charge de l'Acheminement des
demandes clients et fournisseurs du segment

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Vous être autonomes et jouissez de qualités relationnelles, avez le sens client.
Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et vous êtes à
l'aise
au téléphone.

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 : 2021-22536

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
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- 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

GENEVEY LORELEI
Téléphone : 06.87.89.27.02

Mail : lorelei-l.genevey@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75   
Mail : yann.berland@enedis.fr

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03156.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur.
Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions de

- maintenance et de mise en service des installations POSTES SOURCES de l'AIS
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des Pays de la Loire.

Il peut être appelé à effectuer des interventions de contrôle de protection client et des
recherches de défaut de câble.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

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

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 : 2021-24424

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 : 60 %

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

Pierre Noullez
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-03155.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur.
Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions :

- de maintenance et de mise en service des installations telecom - OMT/Radio.

- de contrôle de protection client (C1-C4)

- de contrôle de protection Producteur

- de mise en service des DEIE (dispositif d'échange et d'information exploitation)

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné Responsable Identifié de Préparation et Chargé de consignation afin de
réaliser des accès aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

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

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 : 2021-24418

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 : 60 %

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

Pierre Noullez
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-03154.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur.
Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions :

- de maintenance et de mise en service des installations telecom - OMT/Radio.

- de contrôle de protection client (C1-C4)

- de contrôle de protection Producteur

- de mise en service des DEIE (dispositif d'échange et d'information exploitation)

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné Responsable Identifié de Préparation et Chargé de consignation afin de
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réaliser des accès aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

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

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 : 2021-24422

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 : 60 %

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 Noullez
Téléphone : 06.67.51.02.96

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-01355.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees - Ast  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source Lyon), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.

En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions

Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA

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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

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.

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

Référence MyHR : 2021-22535

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 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Astreinte

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13

Mail : alexis.kester@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75  

Mail : yann.berland@enedis.fr  

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  20-21470.04 Date de première publication : 30 nov. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 49 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 des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.
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
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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

L'emploi est également publié sur la plage F. Un emploi sera pourvu selon le profil du
candidat.
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 : 2020-19743

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 : 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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 0668983430

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

HUBERT Valentin
Téléphone : 0617762806

Mail : valentin.hubert@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01349.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS BOURG

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Bourg-en-Bresse), vous
réalisez des opérations de maintenance et de dépannage sur les installations
existantes au sein des postes sources.

En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions

Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

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 : 2021-22531

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 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 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
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DESHAUTEL MARC
Téléphone : 06.65.60.34.36

Mail : marc.deshautel@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr    

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03152.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO 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 Vous êtes rigoureux, dynamique et savez communiquer aisément avec différents
interlocuteurs, alors ce poste peut vous intéresser.

Dans une équipe de 10 personnes spécialisée dans les réfections de sol (asphalte,
enrobé, béton, dalles, pavés), vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille
d'affaires. Pour ces affaires, vous réaliserez le suivi et pilotage du prestataire
intervenant sur le chantier.

A ce titre, vous assisterez aux réunions d'ouverture de chantier avec la ville, vous
assurez la maîtrise d'ouvrage et la coordination des chantiers de réfections définitive
de sol, et vous serez le garant de la qualité et de la sécurité des interventions sur le
domaine public ou privé.

L'équipe de réfection de sol fait partie de l'agence APP (Appui et Pilotage) du service
Raccordement & Ingénierie, en charge de missions transverses pour l'ensemble des
agences du service (réfection de sol, hypervision, aspects financiers, gestion des
contrats, systèmes d'information, gestion de l'accueil client).

Profil professionnel
Recherché

- Sens de l'organisation
- Capacités relationnelles
- Autonomie
- Disponibilité
- Sens de l'écoute et respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

Poste avec déplacements sur territoire parisien.

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.
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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 : 2021-23868

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 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - 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-DRP@enedis-grdf.fr

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

Souad BELGHAZI
Téléphone : 01.40.21.52.12

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-03022.03 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte

Position REL CLIENTS & PART RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Expert H/F

Description de l'emploi L�emploi doit assurer les missions d�accueil physique et téléphonique, la gestion des
comptes et des contrats de la clientèle. Il aura la responsabilité d�un portefeuille de
clients.

Le Conseiller Client Expert assiste les conseillers dans la réalisation de leurs activités
et effectue des missions transverses  ou supervise des activités spécifiques à la
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maille du GAG Particuliers :

- missions spécifiques d�expertise,
- de contrôle qualité,
- d�accompagnement opérationnel ou
- de production complexe.

Le conseiller Client Expert est force de proposition et appui l�animateur clientèle
particuliers sur des situations complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Bonnes connaissances électriques.
- Qualité d�expression écrite et orale,
- Sens de la relation clientèle, Sens de l�analyse, et de l�organisation,
- Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle,

Lieu de travail ZI Kawéni
97600 Mamoudzou 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date fin de publication
- Ajout AIL

Ref  21-03020.03 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires Junior H/F

Description de l'emploi Contribuer à améliorer la qualité et la continuité de la desserte en électricité en
assurant, en coordination avec les études générales et l�exploitation, les activités
suivantes

- Réaliser les opérations complexes d�investissement prévues au Programme annuel
de Travaux
- Mener à bien les études et réaliser les travaux sur les demandes de raccordements
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de clients et demandes de déplacements d�ouvrages
- Assurer l�instruction technique des demandes de raccordement des producteurs
indépendants
- Produire des études en zone d�électrification rurale pour le compte du Conseil
Général,
Suivre et réceptionner les investissements en zone d�électrification rurale

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, disponibilité, bon esprit d�équipe,
- Dynamisme, autonomie et esprit d�initiative.
- Bonne aisance technique et relationnelle

Compléments
d'information

Compétences Recherchées :
- Mener les études de faisabilité et les études détaillées des demandes de
raccordement aux réseaux des producteurs indépendants.
- Réaliser des visites régulières de prévention de ses chantiers, élaborer les comptes
rendus et suivre les actions correctrices et préventives qui en découlent

Lieu de travail ZI Kawéni
97600 Mamoudzou 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 22 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout AIL
- date de fin de publication

Ref  20-20426.03 Date de première publication : 2 nov. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX), situé à Guyancourt, vous assurerez la
maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents
susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et
chantiers spécifiques).

Vous assurerez, par roulement, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation à la maille de la DR IDF Ouest. A ce titre, vous programmerez,
organiserez, coordonnerez et contrôlerez, dans le cadre des règles d'exploitation et
de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises à disposition afin de
contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, à la gestion des
accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite, système qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques par la réalisation de visites de prévention
et vous animerez des sessions de sensibilisation internes / externes.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagé à horizon
2021.

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

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.

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
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professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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
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 : 2020-18607

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 : 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
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Astreinte

Tatiana LENOEL
Téléphone : 0660136814

Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .02

Ref  21-03146.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
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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 est rattaché hiérarchiquement au service SSI et fonctionnellement au
médecin conseil.
Il assure le suivi Médico-Administratif des dossiers en fonction de leur nature et des
risques (maladie, longue maladie, invalidité, accident du travail avec ou sans tiers
responsable, accident hors service avec ou sans tiers responsable, maladie
professionnelle) dans le strict respect des délais et de la réglementation associée.
Il assure l'accueil physique et téléphonique des patients (répond à sa demande ou le
conseille dans ses démarches).
Il accomplit diverses tâches administratives telles que : secrétariat, programmation
des RDV médicaux pour les salariés du site auprès du Médecin Conseil Local, frappe
de courriers et de rapports, classement, archivage, saisie des arrêts de travail dans la
base de données ARAMIS, gestion des dossiers des salariés pour le médecin Conseil
Local (recueil des pièces arrêt de travail, bulletin hospitalisation, compte-rendu
opératoire, ordonnance, etc�)
Le titulaire de l'emploi concourt au bon fonctionnement du cabinet médical. Il respecte
les délais de rédaction des dossiers et en particulier expertises diligentées par les
médecins-conseils. Il participe aux rencontres régionales avec ses homologues et
médecins.
L'emploi réalise également des activités d'assistante de services, notamment en
appui aux métiers du CNPE (ex: programmation des RDV médicaux annuels pour les
salariés du site en lien avec le planning SST).

Profil professionnel
Recherché

Perception du respect de l�obligation de confidentialité de toutes les données
médicales (art. 226.12, 226.13 du code pénal). Appropriation du manuel d�assistance
médicale.
Bon relationnel, doit avoir un sens de l'accueil, une grande qualité d�écoute et de
discrétion : maitriser le concept relationnel Salarié - Médecine Conseil,
Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux des autres régions.
Rigueur et sens de l�organisation, autonomie. Adaptation aux nouveautés
d�organisation. Sens de la démarche qualité.
Bonne connaissance des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, ARAMIS,
SHAREPOINT, outlook, internet).
Apprentissage des mots spécialisés catégoriels et participation aux stages de
formation.Possibilité d�une formation accompagnant la prise de poste.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Lieu de travail : Dampierre

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
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Nathalie LAMY
Téléphone : 02.38.29.71.93
Mail : nathalie.lamy@edf.fr

25 févr. 2021

Ref  20-22844.03 Date de première publication : 28 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHELLE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie et dans un domaine à fort enjeu pour l'entreprise,
vous avez en charge la mise à jour des données des ouvrages de distribution
d'électricité.

Vous travaillez sur les applications informatiques Moyenne échelle (SIG) et/ou
Grande échelle.

Dans le cadre des règles administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables au domaine patrimoine, vous assurez la mise à jour des bases
de données patrimoniales après travaux ainsi que la mise en cohérence inter-échelles
des données.

Vous êtes responsable de la qualité de votre production : exhaustivité, fiabilité,
cohérence et délais de mise à jour.

En particulier, vous prenez en charge (organisation, suivi, pilotage, reporting) et êtes
référent d'une ou plusieurs sous-activités de l'équipe en appui de votre hiérarchie.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans nos filières de métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par un travail technique en relation avec ce qui se fait sur le
terrain.

Vous êtes rigoureux(se), autonome (organisation, priorisation, alerte), force de
proposition et capable de prendre en charge (organisation suivi, pilotage, reporting)
des sous-activités du domaine en appui de votre hiérarchie.

Une bonne pratique des outils informatiques est nécessaire.

La connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation constitue un plus.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2020-20882

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

4 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-00573.02 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT NORD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.

La base opérationnelle se situe à Heillecourt Nord, elle compte une vingtaine de
techniciens compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation de confiance avec
leur encadrement.
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Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'Enedis : convergence
de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation d'activités
auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

En appui du Responsable de Groupe et du Responsable d'équipe :

- vous organisez plus particulièrement la montée en compétences des préparateurs et
les guiderez dans leur projet professionnel;
- vous co-animerez ces TE et les agents de la BO en vous appuyant sur les
compétences acquises lors de vos expériences professionnelles précédentes, ainsi
que sur l'Intelligence Collective des équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence Meurthe et Moselle.

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

En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au coeur de nos
priorités.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

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 une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.

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 : 2020-21555

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 DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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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 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.

Astreinte

Jean-Baptiste ARNOULD
Téléphone : 06.68.06.77.43

Mail : jean-baptiste.arnould@enedis.fr

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ASTREINTE

Ref  21-03138.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE SIT / DOCUMENTATION

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Documentaliste (sig) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, du Manuel Qualité, du manuel de
Pôle, ainsi que de l�ensemble des règles et procédures s�appliquant à la
documentation ; l�Emploi met à jour, contrôle, diffuse et archive les documents ; il
gère le courrier et satisfait les requêtes des utilisateurs afin de contribuer à la qualité
et à l�intégrité du fonds documentaire du Site.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du pôle SITD.

Activités de gestion des ressources documentaires.
L�emploi :
- Gère les bibliothèques de ressources documentaires,
- Assure la gestion des lots documentaires,
- Assure la gestion des archives physiques locales et la gestion des échanges avec le
centre d�archivage de la DPI pour les opérations de filmage et d�archivage
centralisé,
- Assure le suivi des workflows, indicateurs, plans de contrôle ou de surveillance,
- Assure la mise en �uvre des contrôles de cohérence, des contrôles qualité ou
technique
- Réalise l�indexation des documents, la gestion des plans de classement et des
collections de références
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- Assure la surveillance des conditions d�archivage dans les locaux prévus à cet
effet.
Activités de Mise à jour documentaire.
Dans le cadre de l�intervention des modifications de l�installation, l�Emploi traite les
dossiers en analysant les informations fournies dans ses différentes composantes
(plans, documents textes,...etc) et en extrayant certains documents destinés à
intégrer le fonds documentaire de référence.
Dans ce cadre, il pourra être amené à préparer la mise à jour et à réaliser  les
modifications des documents via les outils de CAO.
Activités de contrôle. interne et externe
Activités d'appui et conseil des utlilisateurs du site
Activités de Traitement du Courrier.

Compléments
d'information

Finalités  primordiales de l'emploi
L�emploi facilite l�accès aux documents et à l�information, sur des thématiques et
avec des modalités de diffusion correspondant aux besoins de l�entreprise. Il fournit
des produits et des services d�information à valeur ajoutée (veille, sélection,
validation, synthèse�). Vise à l�autonomie des utilisateurs en les formant à la
méthodologie de recherche et en leur fournissant des outils adaptés.

L�Emploi garantit la mise à disposition d�un fonds documentaire de référence de
qualité au sein de l�Unité en :

- assurant la création, la mise à jour et le suivi de chaque type de document qu�il
réceptionne,
- procédant au classement et à l�archivage des documents traités,
- effectuant des contrôles systématiques.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAIN-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>

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone :  04 74 34 32 80

EMEYRIAT DAVID
Téléphone : 04.74.34.25.45

1 mars 2021

Ref  21-03135.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE SECURITE/LOGISTIQUE

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Prevention Des Risques (farn) H/F
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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 sécurité et de sûreté des
installations, l�Emploi réalise les mesures réglementaires, vérifie et contrôle
l�application de la réglementation, conseille les Services et les Prestataires, assure le
suivi de la dosimétrie, élabore des statistiques afin de contribuer au développement
de la prévention des risques en matière de sécurité, radioprotection et incendie.
-50% dédiée  à la FARN : dans le cadre du projet  "Actions Post-Fukushima pour le
parc EDF France" et  dans le respect de la prescription n°36 de l�ASN, il réalise,
après une période de formation spécifique, 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.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en sécurité et radioprotection seraient souhaitables.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés sur les activités site.
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.
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.
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 : 70 %

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

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04.37.61.97.70

MICHELET MARIE
Téléphone :

1 mars 2021

Ref  21-03125.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC TOULON

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  H/F
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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
- Expression orale et écrite satisfaisante
- Savoir être : avoir le sens de l�effort, 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 (Excel et Powerpoint) et des
outils informatiques spécifiques)

Compléments
d'information

La durée du mandat est de 5 ans et sera reprécisée en 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
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LOIRE Dimitri
Téléphone : 06.68.45.31.89

1 mars 2021

Ref  20-22677.04 Date de première publication : 22 déc. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
BEZIERS 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 de Montpellier de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Saint André de Sangonis.

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 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'Equipe dans les actions de conduite du changement.

Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
EPOD, 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.
L�emploi participe à une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience terrain dans les domaines IS, clientèle,
maintenance et travaux.
� 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 d'initiative et d'organisation.
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� 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.

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 3   RUE DE LA VERDALE ST ANDRE DE SANGONIS ( 34725 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Astreinte

Marcel VERM
Téléphone :  06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 12.02.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 12.01.2021 AU 29.01.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 12/02/2021 AU 26/02/2021 INDICE 04

Ref  21-00056.02
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Date de première publication : 5 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite - H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.

Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.

Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.

Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :

- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel

- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)

- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR

- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR

- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite

- Travailler sur des missions transverses de l'agence

Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.

La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la conduite.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.

Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

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 ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.

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
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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 : 2020-21684

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 288 R DUGUESCLIN - 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 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

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

10 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SUPPRESSION VACANCE EVENTUELLE

Ref  20-20416.04 Date de première publication : 2 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.
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 2   RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - 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

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97

Raphaël FAURY
Téléphone :  06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.11.2020 AU 29.01.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 10.02.2021 INDICE 3

123



- PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 07.05.2021 INDICE 4

Ref  21-03117.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT Libourne-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21794, 20-19220, 20-06963 du
17/04/20 et n°20-12802 du 07/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.

L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions.

Il exerce au sein de la cellule travaux-maintenance de l'Agence, avec l'objectif de
réaliser les programmes d'investissement.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.

L'emploi a également vocation à:

- Briefer et débriefer les chargés de travaux sur le contenu des chantiers préparés
(1ère expérience de management et boucle d'amélioration sur les prépa)

- avoir une forte présence terrain, y compris pour acquérir des connaissances métiers
réseau pointues

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, doté de bonnes qualités relationnelles et disposant d'aptitudes au
management.

Sens aigu de la prévention, bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages
HTA et BT et solide connaissance des procédures d'accès aux ouvrages (CGM, CET,
CPP, ...).

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.

Référence MyHR : 2020-9545

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 18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 06.62.74.37.62

24 févr. 2021

Ref  21-03112.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
Délég Travaux NO
Pôle Ing Gaz Normandie
AG ING ROUEN-EVREUX

Position G CONSTRUCTION OUVRAGES ET INSTALLATIONS INDUST
CHARGE D'AFFAIRES ET PROJETS DISTRIBUTIO

GF  7.8.9 1 Charge D'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.
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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 FRANCOIS PERROUX MONT ST AIGNAN ( 76130 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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.

Xavier SAMSON
Téléphone : 02.32.80.04.37 / 06.03.61.30.85

Mail : xavier.samson@grdf.fr

Klaus HEINRICHS
Téléphone : 02.32.80.04.32 / 06.24.90.05.59

Mail : klaus.heinrichs@grdf.fr

10 mars 2021

Ref  21-00457.02 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
BEX ROUBAIX

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'�Exploitation de Roubaix, vous participez à la conduite
opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en situation
normale et perturbée.

En appui du Chef d�'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l'�intégrité
des ouvrages, et à la sécurité des biens et des personnes.

Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- L�exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).

Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations
- Vous participez aux analyses de retour d'�expérience d'�incidents et élaborez avec
les équipes les actions d�'amélioration nécessaires en matière de prévention
- Vous prenez part aux exercices de simulation d'�incidents sur le réseau
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- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'�exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, la maintenance et l'�exploitation des
ouvrages
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'�exploitation
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
- Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX
L'�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l'�exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de
l�'environnement.

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

Le permis B valide est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire
de la DIEM Hauts de France.

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 58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX 
( 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.
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MOUSSA BENYACINE Rachid
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

VERGER François
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-03105.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR ACCUEIL GESTION CLIENTS PARTICULIERS

Position G DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  7 1 Superviseur Front Office H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du G.R. Accueil gestion des clients Particuliers, l'emploi participe au quotidien
à la supervision des conseillers clientèles affectés aux Activités Front Office : Accueil
téléphonique, physique et dépannage auprès de la clientèle du Centre, du traitement
du courrier et des activités d'encaissement et de trésorerie. Pour cela, il anime au
quotidien les conseillers clientèle affectés aux activités clientèle afin de garantir la
continuité de service en termes d�accueil clientèle.

Il a pour mission aussi de veiller au respect de l�affectation des agents dans le
domaine Back Office.
Grâce à ses solides connaissances dans le domaine clientèle et digital, il apporte un
soutien et une animation quotidienne vis à vis des conseillers.
Il participera à leur montée en compétence par des séances d'accompagnement et de
revues mensuelles dans les différentes activités clientèle.
Il peut être amené à rédiger des procédures opérationnelles du domaine.
Il rend compte au Responsable de Plateau Clientèle de la production journalière et
est chargé, à tour de rôle, du reporting des activités front-office pour l'ensemble du
GR.
Force de proposition et d'initiative, il doit être en capacité d'optimiser en permanence
les ressources face au flux clientèle dans le domaine de l'accueil. Au delà de la
supervision des activités, l'emploi sera amené à faire de la production opérationnelle
en fonction du planning établi, il pourra notamment être affecté à l'accueil physique et
téléphonique.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve d'écoute, de pédagogie et posséder des
qualités d'autonomie et de responsabilité

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management et une bonne connaissance du domaine
clientèle sont indispensables. Rigueur et qualités organisationnelles notamment dans
la gestion du temps, aisance dans l�utilisation des outils informatiques (eClide, Excel,
Word, Lotus Notes) sont souhaités.
Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue.

128



Compléments
d'information

Temps de travail : 35H
Horaires de travail : 7h30 à 12h00 puis 13h00 à 16h30
L�emploi peut être amené à se déplacer sur l�ensemble des sites dans le cadre des
missions liées à son activité.

Lieu de travail 8 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 Julian LONGUET
Téléphone : 06-92-70-98-92  

24 févr. 2021

Ref  21-03096.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION Maitrise de réalisation

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche aujourd�hui son : Technicien Prévention Des Risques
(H/F)
l�emploi est rattaché au manager de la section Maîtrise de Réalisation, au Pôle
Dosimétrie Accident :
Ce Pôle a en charge :
- la surveillance et la gestion de la dosimétrie individuelle des agents et de la
dosimétrie collective, la surveillance et l�alerte en cas de dépassement des seuils
dosimétriques,
- le traitement des anomalies du SIRP (défauts matériel, anomalie de mouvement,
alarmes�) et la gestion des codes de travail,
- la création des fiches d�escorte dans Micado,
- la gestion des films et le prêt de films dosimétriques supplémentaires (gamma,
neutron, extrémités),
- la réalisation de statistiques hebdomadaires et mensuelles.
- la mise à jour les bases de données (C2, C3,�),
- le prêt de matériels spécifiques (dosimètres autonomes, télédosimétrie�).

Il assure, en matière de back office :
- Le traitement des alarmes quotidiennes issues de la chaine de contrôle radiologique
(C1,C2,C3) et des alertes issues du SIRP (alarmes doses et débits d�équivalent de
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dose),
- Le traitement des FAA et la caractérisation des événements sécurité,
- La visite terrain si nécessaire lors d�un AAA,
- La mise à jour des indicateurs des SP du MP4,
- La réalisation des bilans hebdomadaires, mensuels, après chaque arrêt et
annuellement.

TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante : 90%
SANS ASTREINTE : 70%

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac+2  type BTS Radioprotection, DUT Mesures Physiques, DUT HSE,
vous êtes débutant ou expérimenté. Les candidatures titulaires d�un Baccalauréat
professionnel avec 10 ans d�expérience ou d�un CAP ou BEP avec 15 ans
d�expérience dans le domaine, seront également prises en compte.

Vous faite preuve d�une bonne capacité d�adaptation et appréciez le travail
collaboratif.  Aussi, vos aptitudes relationnelles, votre capacité à communiquer, votre
goût pour le terrain, et votre ouverture d�esprit seront des atouts  demandés pour ce
poste.

Comme toute offre déposée sur ce site et conformément aux engagements pris par
EDF en faveur de l�accueil et de l�intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à tous et à toutes

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  21-03091.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC GRAND LILLE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
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GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe de Conseillers Client animés par un Responsable
d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : 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...). Il met en oeuvre
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, l'emploi apporte une contribution essentielle 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 bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

Evolution au sein d�un secteur concurrentiel dynamique
Animation des équipes en bottom up
L'emploi propose régulièrement des challenges et animations commerciales»
Evolutions numériques et collaboratives
CRC à 5 minutes du centre-ville de Lille,  proche de la gare.
Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

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

DERNONCOURT LAURENT
Téléphone : 07 63 23 76 10

24 févr. 2021

Ref  21-03089.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC MARLY
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe de Conseillers Client animés par un Responsable
d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : 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...). Il met en oeuvre
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, l'emploi apporte une contribution essentielle 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 bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

Evolution au sein d�un secteur concurrentiel dynamique
Animation des équipes en bottom up
L'emploi propose régulièrement des challenges et animations commerciales»
Evolutions numériques et collaboratives
CRC à 10 minutes du centre-ville
Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail 178 ROUTE DE SAINT SAULVE
MARLY 
( 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

DAVIES CATHERINE
Téléphone : 07 63 10 90 47

24 févr. 2021
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Ref  20-21266.02 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

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 : 2020-19314
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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 - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  20-21260.02 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
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demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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 : 2020-19266

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 - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR
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Ref  21-03084.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRE
RELATION COMMERCIALE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Senior 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
- le traitement des demandes clients complexes de son segment

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.

Profil professionnel
Recherché

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.

Lieu de travail 46 AVENUE DE BRETAGNE ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

MORETTI CAROLE
Téléphone : 06 84 60 02 76

24 févr. 2021

Ref  20-21265.02 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
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ING THIONVILLE 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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 : 2020-19310

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 - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  20-21264.02 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
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93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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 : 2020-19308

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 - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR
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Ref  20-21263.02 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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 : 2020-19302
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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 - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  20-21262.02 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
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demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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 : 2020-19299

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 - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR
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Ref  20-21259.02 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

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.
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Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2020-19263

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 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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  20-21261.02 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
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de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

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 : 2020-19295

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 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 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.
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NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  21-02472.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
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financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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 : 2021-23382

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 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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  21-03080.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle Intervention

Position G
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MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  (robinetterie - Src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de qualité, de réglementation du travail, des objectifs de maîtrise des coûts et du
contrat de gestion du service, l'emploi, en liaison avec son Manager Première Ligne
(MPL), assure d'une part la réalisation et le suivi des interventions qui lui sont
attribuées et d'autre part, la surveillance des prestataires externes pour d'autres
chantiers afin de garantir la qualité des interventions.

Profil professionnel
Recherché

Agent Technique ou Technicien possédant une expérience dans le domaine de la
maintenance Mécanique Chaudronnerie robinetterie.

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.

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 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

BREGEOT ALINE
Téléphone : 0474342933

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 0474343075

1 mars 2021

Ref  21-03024.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Technicien Cartographie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de sa mission, le technicien cartographie contribue à améliorer la
qualité et la continuité de la desserte en électricité et la satisfaction des clients en
garantissant  des interventions techniques de qualité. Il élabore et / ou met à jour les
plans et les schémas d'ouvrages en liaison avec les chargés d'affaires ou
l�exploitation en interne et des concepteurs externes ou des entreprises de
construction d'ouvrage. Il traite les Déclarations d�Intention de Commencement de
Travaux (DICT)
Dans le respect des règles et des chartes cartographiques, il effectue les missions
suivantes :
- Met à jour la cartographie informatisée
- Réalise des repérages sur le terrain et assure le récolement des lignes et ouvrages
HTB, HTA et BT
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- Contrôle la conformité des plans de récolement numériques avant intégration au
SIG
- Assure le suivi de levé des écarts des plans de récolement transmis par les
prestataires
- Réalise à la demande de la section Etudes et Travaux les plans APS élaboré en
interne
- Valide sous l�angle cartographie et renseigne la numérotation des ouvrages les
projets en phase APD et les contrôle en phase ART49/50
- Exploite et réalise des reports des plans de récolement des ouvrages neufs
- Effectue le classement des dossiers
- Assure le suivi des travaux d�exploitation pour mise à jour des plans (déplacement
point d�ouverture, réalisation de boite de jonction�)
- Réalise et met à jour le schéma d�exploitation 20 KV
- Recherche des informations auprès des différents intervenants (études et travaux,
distribution) : création des nouveaux postes, modification apportée sur le réseau et
les ouvrages et équipements, extensions�
- Edite les schémas d�exploitation à jour tous les 3 mois
- Localise géographiquement des travaux projetés, extractions des plans
d�ensemble, détection et localisation précise de câbles souterrains, déplacement sur
site, information aux exploitants

Profil professionnel
Recherché

� Connaissances approfondies dans le domaine de D.A.O
� Connaissances adéquates des ouvrages et des matériels utilisés dans son domaine
� Connaissances  des règles de sécurités électriques
� Maitrise les logiciels informatiques industriels du dispatching et des postes sources
� Maitrise des logiciels de bureautique
� Maîtrise les techniques d'électrification et de réseaux

Lieu de travail ZI Kawéni
97600 Mamoudzou 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification annonce

Ref  21-03079.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

G R D F
Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
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AGENCE INGENIERIE GRAND EST

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 Véritable chef de projet au sein de notre filière ingénierie, vous assurez un rôle-clef en
charge du pilotage des chantiers d�extension ou de renouvellement de nos réseaux.
Vous organisez les moyens internes et externes pour mener les travaux dans des
conditions optimales de sécurité, avec un objectif permanent : la satisfaction du client.

Au quotidien, cela signifie que vous êtes un maître d��uvre polyvalent qui gère les
chantiers de A à Z, sur les domaines techniques, administratifs et financiers. Tout
d�abord, vous recherchez les meilleures solutions techniques et économiques. Puis
vous programmez et coordonnez les travaux, vous prévoyez l�approvisionnement en
matériel, dans le respect des règles techniques, de sécurité et de protection de
l�environnement.
L'emploi sera amené à réaliser des travaux sur le bassin d'activité de Thionville Metz
voir Forbach.

Cela signifie également que vous êtes l�interlocuteur central de tous les acteurs du
projet en assurant la coordination des techniciens, des contremaîtres, des
prestataires et des services techniques des communes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra démontrer des capacités d�analyse, de synthèse, d�initiative, de
curiosité avérées. Il devra faire preuve d�une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts. Il a le sens de l�organisation et fait preuve d�une
grande rigueur.
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.

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 15 RUE DE STOCKHOLM - 10300  STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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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

Cédric Varnier
Téléphone : 06.07.35.36.23
Mail : cedric.varnier@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

3 mars 2021

Ref  21-01348.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898920- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'AMBAZAC(87).
Dans le cadre de la doctrine et des recommandations du domaine hydraulique, et
dans le respect des critères de gestion définis et de la démarche Qualité d'EDF Hydro
CENTRE, l'emploi participe à l'exécution des chantiers de maintenance ou de
rénovation du matériel des installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation
Hydrauliques de l'Unité en respectant les modes opératoires et les règles de sécurité,
afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE, de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE (territoire du GEH CENTRE -
OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut,le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
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Lieu de travail EIM AMBAZAC
Rue Gustave Eiffel - ZI des GRANGES
87240 AMBAZAC 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuel POIRIER
Téléphone : 05 55 57 18 26

Fax :  

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

Fax : 05 55 20 40 03

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  21-03077.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT MONTIGNY

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux  H/F

Description de
l'emploi

L'Agence Recouvrement du Département Contentieux Assurances de Enedis assure la facturation
et le recouvrement, pour le compte des DR, des frais occasionnés par des dommages au réseau
imputables à des tiers (Recours contre tiers).

Le pôle Recouvrement de Montigny-le-Bretonneux recherche pour son équipe Recours Contre Tiers
un/une Gestionnaire Affaire Juridiques Contentieux.

Cette personne sera dotée d'un bon sens relationnel, d'une bonne expression orale et écrite,
rigoureuse et attachée à préserver les intérêts de Enedis.
Organisée , dynamique et réactive, elle aura une grande facilité d'adaptation et saura gérer les
priorités et le suivi de ses dossiers :
- Analyser un dossier sinistre et identifier les responsabilités
- Appliquer le processus de gestion des dossiers y compris rédaction de réponses à contestation
- Gérer le suivi de ses dossiers dans l'outil dédié
- Transmettre les dossiers en procédure judiciaire après aval de son manager
- Règlement des factures des prestataires
- Préparer ses revues d'activité
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- Rencontres avec nos clients en région

Ce poste demande une capacité à être, à terme, autonome dans l'activité, comprend des tâches
variées, mais aussi savoir partager avec l'équipe sur son retour d'expérience et ses interrogations.
Chaque semaine un moment d'échange collectif est assuré au sein du pôle.
Des formations sont prévues afin de donner toutes les clés nécessaires au Gestionnaire d'affaires
juridiques contentieux pour s'installer dans le métier et progresser dans son activité graduellement.
Chaque nouvel arrivant dans l'équipe sera en binôme avec un, une Gestionnaire affaires juridiques
contentieux expérimentée(e).

Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-gestionnaire-d-affaires-juridiques-?version=bureau&typeGroup=erdf)

Profil
professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe
- Aisance rédactionnelle
- Capacités d'analyse
- Capacités de synthèse
- Esprit d'équipe
- Capacité à gérer son activité
Une aptitude à organiser et à gérer les priorités sont essentielles pour cet emploi.
Connaissances juridiques souhaitées, mais pas rédhibitoires.

L'accord sur le travail à distance est appliqué au sein du pôle mais dans un premier temps la
personne qui rejoindra l'équipe ne pourra en bénéficier de suite et ce pour des raisons d'autonomie
dans le poste.

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.

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 : 2021-24536

L'emploi est soumis aux I.C.S.
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 JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Christine SCHERLER
Téléphone : 07.60.41.09.36

Mail : christine.scherler@enedis.fr

11 mars 2021
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Ref  21-01350.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898970- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE MUR DE BARREZ

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM de MUR DE BARREZ (12).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Cantal et de l'Aveyron (Territoire
du GEH LOT TRUYERE).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement
de résidence principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE
prioritaire » (4 mois de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail EIM MUR DE BARREZ
Montagne de PLEAU
12600 MUR DE BARREZ 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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-csprh-api-gesco@edf.fr
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Cédric JAMMET
Téléphone : 05.65.66.62.01/06.60.56.84.05

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  21-01353.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM d'ARGENTAT(19).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la  Corrèze et du Cantal(Territoire
du GEH DORDOGNE).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
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salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM ARGENTAT
15 Rue Louis BESSOU
19400 ARGENTAT 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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-csprh-api-gesco@edf.fr

Thierry ROYET
Téléphone : 05 55 91 91 51/mobile 06 47 03 61 08

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  21-03073.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

G R D F
Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

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 Véritable chef de projet au sein de notre filière ingénierie, vous assurez un rôle-clef en
charge du pilotage des chantiers d�extension ou de renouvellement de nos réseaux.
Vous organisez les moyens internes et externes pour mener les travaux dans des
conditions optimales de sécurité, avec un objectif permanent : la satisfaction du client.

Au quotidien, cela signifie que vous êtes un maître d��uvre polyvalent qui gère les
chantiers de A à Z, sur les domaines techniques, administratifs et financiers. Tout
d�abord, vous recherchez les meilleures solutions techniques et économiques. Puis
vous programmez et coordonnez les travaux, vous prévoyez l�approvisionnement en
matériel, dans le respect des règles techniques, de sécurité et de protection de
l�environnement.
L'emploi sera amené à réaliser des travaux sur le bassin d'activité de Thionville Metz
voir Forbach.

Cela signifie également que vous êtes l�interlocuteur central de tous les acteurs du
projet en assurant la coordination des techniciens, des contremaîtres, des
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prestataires et des services techniques des communes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra démontrer des capacités d�analyse, de synthèse, d�initiative, de
curiosité avérées. Il devra faire preuve d�une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts. Il a le sens de l�organisation et fait preuve d�une
grande rigueur.
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.

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 30 RUE D'ALSACE -57190 FLORANGE 
( Moselle - Lorraine )

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   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Cédric Varnier
Téléphone : 06.07.35.36.23
Mail : cedric.varnier@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

3 mars 2021

Ref  21-03069.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BARENTIN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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

Référence MyHR : 2021-24348

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    LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( 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-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.

158



MALAURY BERRIER
Téléphone : 06.69.00.36.21

Mail : malaury.berrier@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr   

5 mars 2021

Ref  21-03068.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA CLIENTS

Position G 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 Vous aimez le contact clientèle ? Vous voulez assurer les missions du distributeur en
alliant service de qualité et satisfaction Clients, rejoignez le pole Clients (accueil
distributeur et service clients Linky) de l'agence Relation Clients !

Au sein de votre groupe, et dans le respect des procédures et des règles du Code de
bonne conduite, vous assurez l'accueil et le traitement de l'ensemble des demandes
clients pour la DR Normandie.

Vous accueillez les demandes Clients et les instruisez, traitez ou réorientez en front
office et en back office, le tout en assurant une traçabilité de bonne qualité dans l'outil
de GRC d'Enedis : CAPELLA.

En tant que senior, vous êtes amené a assurer le traitement de demande plus
complexe et a aider vos collègues au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle vous permettant d'assurer un contact de qualité
avec les clients et avec les correspondants des équipes internes.

A l'écoute, vous avez le souci de la satisfaction clientèle.

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

Avec la volonté de s'engager dans une démarche collaborative, l'Agence Relation
Clients Normandie vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la performance, la prévention santé et sécurité, la
qualité de vie au travail...

Compléments
d'information

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'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.

Référence MyHR : 2021-24342
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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 660   RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-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-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.

Claire GUESNET
Téléphone : 06 66 95 65 17

Mail : claire.guesnet@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20   

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-03062.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

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.  
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- 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

JEAN CLAUDE PIERRON
Téléphone : 01.43.69.26.40

23 févr. 2021

Ref  21-01818.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du Responsable de groupe et du Responsable d�équipe, le titulaire
de l�emploi étudie et prépare des interventions en veillant à la faisabilité des Travaux
Sous Tension à distance et C3M afin de contribuer à la qualité et à la continuité du
produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des intervenants et
des biens. Le titulaire de l'emploi peut aussi être amené à assurer le rôle de chargé
de travaux en TST HTA en fonction des besoins de l'organisation.
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De plus, il peut également intervenir comme technicien d'intervention TST en fonction
des besoins de l'organisation.
Il intervient principalement sur le territoire de l'Aveyron et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l�Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d�Intervention rapide
Électricité (FIRE).
Il est impliqué dans les déclinaisons des actions de la base et de l�agence comme la
démarche prévention, la démarche qualité, la maîtrise des coûts et le maintien en état
des ressources mises à sa disposition.
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
Responsable de groupe et du Responsable d�équipe de la base.
Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine TST HTA, sens des
responsabilités, de la prise d�initiatives, du contact humain et de l�organisation. La
maîtrise de la C3M et l�expérience de la conduite d�équipe seront appréciées.

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

Compléments
d'information

MyRH 2021-22104
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 DU TRAUC ZA BEL-AIR DRUELLE (12510) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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-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

LECLERCQ REMY
Téléphone : 0620782460

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  20-21708.03 Date de première publication : 4 déc. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
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AGENCE RECOUVRT RCT DOUAI

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département Contentieux
Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement.

Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement assure la facturation et le
recouvrement des frais occasionnés suite à des dommages survenus sur le réseau imputables à
des tiers.

Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers:
- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Suivi des dossiers dans le respect du process
- Transmission en procédure judiciaire
- Règlement des factures prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une DR, vous organisez avec l'appui métier vos rencontres en
région ( Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre Grand Est, Nord Midi Pyrénées et Midi
Pyrénées Sud)

Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.

Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-gestionnaire-d-affaires-juridiques-?version=bureau&typeGroup=erdf)

Profil
professionnel
Recherché

- Autonomie
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur
- Esprit d'équipe
- Sens du Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Les défis vous intéressent ?

Vous souhaitez accroître votre niveau de connaissances et de compétences?

Vous voulez vous engager dans les projets majeurs d'Enedis au sein de la DIR2S

Alors rejoignez-nous !

Pour plus de renseignements sur l'emploi, vous pouvez joindre Mme Hélène SINGER au
0787058225.

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.

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 : 2020-20387

L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
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code de bonne conduite d'Enedis.
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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

VIGOUROUX Catherine
Téléphone : 06.64.55.67.15

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 12/02/2021
- Prolongation au 09/04/2021

Ref  21-03034.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE PLANIFICATION

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien Planification (spcp Planification) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sécurité et de sûreté des
installations, le titulaire de l'emploi produit les plannings utiles à l'exploitation des
tranches en marche ou au pilotage des arrêts de tranche.
Il utilise un outil de planification dédié (OPX2)
Il planifie les activités de conduite, de maintenance, de modifications et de servitudes
associées, ainsi que plus généralement toutes les activités permettant d'améliorer les
résultats de l'unité.
Le technicien planification participe à plusieurs réunions, en particulier d'analyse de
risques et de pilotage, c'est là qu'il prend en compte les éléments et les contraintes à
intégrer dans les plannings.
Il contrôle le résultat de ses produits, afin de garantir la prise en compte exhaustive et
cohérente des activités à planifier
Il renseigne l'avancement des activités pour fournir un planning fiable, permettant le
pilotage du projet et une gestion optimisée des ressources humaines et matérielles.
Il propose des suggestions pour faire progresser les performances et la qualité du
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service et de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC ou BAC+2
Capacités de synthèse et d'analyse, rigueur, respect des échéances, aptitudes à
communiquer avec les différents métiers des autres services,pour faire comprendre
ses enjeux et comprendre leurs contraintes.
La connaissance de l'outil de planification n'est pas obligatoire, des formations
adaptées sont prévues le cas échéant, mais elle sera appréciée.
La connaissance des règles de base de la sûreté qualité et des principes du
management par la qualité sera particulièrement appréciée.
De même la connaissance des principales activités de conduite et de maintenance
réalisées tranches en marche et en arrêt de tranche sera un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE DU 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>

JEANTON GERARD
Téléphone : 04 74 34 28 49

1 mars 2021

Ref  21-03032.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE ASSISTANT

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant De Service (sig) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles locales d'organisation, l'emploi réalise des activités
d'assistance auprès du Directeur, des Directeurs Délégués, des Chefs de Service,
des Appuis ou des Chefs de Mission, en faisant circuler l'information, en assurant des
activités relationnelles et de logistique, en produisant des documents répondant à des
critères de qualité rédactionnelle et de fiabilité, afin de contribuer à l'optimisation de
l'organisation de l'entité de travail.

L'emploi contribue :
-  à l'efficacité du fonctionnement de l'entité hiérarchique fonctionnelle en tenant à jour
agendas et plannings, en priorisant les rendez-vous, en filtrant les communications
téléphoniques et en assurant la rédaction des courriers,
- à l'image de marque du C.N.P.E. par la qualité de son accueil, par la connaissance
de l'organisation et des dossiers en cours, par la présentation, la fiabilité des
documents émis.
L'emploi  assure pour le compte du Chef de Service et de l'ensemble des salariés du
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Service,
- L�accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes et externes,
- La saisie, la gestion et le classement de documents,
- La gestion des agendas et de la messagerie,
- La préparation des dossiers et le traitement des demandes spécifiques,
- La logistique des déplacements et des réunions,
afin de contribuer au fonctionnement des moyens internes et à la qualité de l'image
de l�Unité.

La nature des activités de l'emploi nécessite le respect permanent du devoir de
réserve en raison du caractère confidentiel de certains dossiers. Très bon relationnel,
prise d'initiative, autonomie et rigueur sont appréciés.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en informatique et bureautique
Capacité à réaliser des classements et suivi de dossiers
Rigueur et organisation
Bon relationnel , polyvalence.
Une première expérience avérée dans un emploi d'assistant

Compléments
d'information

L'agent est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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 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>

EBRARD
Téléphone : 04 74 34 32 80

SERRE CELINE 1 mars 2021

Ref  21-02852.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 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
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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

NADAL JACQUES
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Téléphone

Ref  21-01517.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
EPAGNY TCMCPT
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions spécialisées de la DR Alpes, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées au sein de l'équipe Télécom
Comptage de Hte Savoie.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)

- mesure métrologie et qualité de fourniture : activité complexe comptage (C13-100)

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
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 dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et télécom.

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).

Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENDEIS, vous pouvez bénéficier 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 bénéficiaire de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein

Epagny : Sans enfant : 23% ; 1 enfant : 29% ; 2 enfants : 35% ; 3 enfants et + : 40%

Référence MyHR : 2021-22762

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 ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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 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

BOCHARD FREDERIC
Téléphone : 04.79.96.79.02

Mail : frederic.bochard@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion + structure

Ref  21-03018.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets - La Rochelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
? analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
? réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
? élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation
des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la
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satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût.
? évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
? assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés 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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-24358

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 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

10 mars 2021
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ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref  21-03016.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION 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 Au sein de l'agence accès aux ouvrages de Poitou Charentes et dans le cadre des
règles d'exploitation des réseaux électriques et de gestion clientèle, vous intégrez
l'équipe de chargé d'exploitation HTA et BT sur la DR Poitou Charentes.
Votre activité intègre un volet préparation de chantier, à ce titre vous serez amené à
réaliser de la préparation Complexe voir très complexe (Structure HTA...)
Vous assurez :
- La prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de votre portefeuille
d'affaires
- La coordination des affaires confiées en lien avec les différents acteurs.

Au regard des travaux nationaux engagés sur le passage en service continu de la
fonction BEX qui pourraient impacter la DR PC, et sous réserve de passage dans les
IRP, votre activité pourrait évoluer vers un rôle de CEX en service continu en
intégrant un tour d'astreinte en 3*8.

Au sein du groupe vous contribuez à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à
la sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages pour les travaux
d'ordre électrique ou non électrique.
Vous utilisez familièrement des applications informatiques telles que CINKE PROG,
Sequoia, Inforéseau... (dont les fonctionnalités Linky réseau), GTA, IEP et SGE...

Des missions au sein du service ou transverses à d'autres services exploitations
peuvent lui être confiées.
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 sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST...) des
réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.

Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serai un réel plus vous intégrer le poste.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
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Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagé à horizon
2021.

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

Compléments
d'information

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.

Référence MyHR : 2021-24334

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

Astreinte

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  20-22267.03 Date de première publication : 16 déc. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

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

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.
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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 : 2020-21033

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 : 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  21-00607.02 Date de première publication : 12 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
L ISLE D ESPAGNAC RMA PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Angouleme  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
? analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
? réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
? élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation
des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût.
? évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
? assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications 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 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 : 2021-22137

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 BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

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
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ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-03015.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle intégrité
Département intégrité Nord Est

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SPECIALISTE

GF  7.8.9 1 Technicien  Métallurgie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous cherchez un métier nécessitant esprit d'équipe, rigueur, autonomie et qui contribue à la
sécurité du réseau.
Vous appréciez de partager votre temps entre des interventions en fouille et un travail bureau.
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.
Vous êtes prêt à accepter des contraintes de déplacements et à suivre un cursus de formation
dans le domaine de la métallurgie et des contrôles non destructifs.
Le poste de Technicien Métallurgie est peut-être fait pour vous.

Dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles d'exploitation des ouvrages de
transport de gaz, vous participez aux opérations de diagnostic, de contrôles et de réparation
des canalisations de transport de gaz naturel afin de contribuer à la sécurité, à la disponibilité et
à la pérennité du réseau de transport de GRTgaz.

À ce titre vous êtes en charge de :

La préparation du diagnostic
- Analyser les indications suite à inspection
- Préparer les documents techniques permettant les calculs préalables à l'intervention,
- Préparer et vérifier le matériel nécessaire à l'intervention

La Réalisation des diagnostics
- Tracer les zones à analyser à partir des documents d'inspection
- Réaliser les Contrôles Non Destructifs
- Assurer les analyses de premier niveau avec l'appui si nécessaire de l'équipe métallurgie
- Décider de l'acceptabilité des contrôles ou réaliser les mesures nécessaires à une analyse de
niveau supérieur

La réalisation du meulage sur ouvrage en pression
- Déterminer si ce traitement peut être mis en �uvre
- Effectuer ou faire effectuer les examens complémentaires

176



La restitution des résultats
- Rédiger et signer les procès-verbaux ou les rapports des différentes interventions
- Remonter les informations auprès du chargé d'affaire

Vous participez à l'animation du réseau « caractériseur » et vous pouvez être amené à réaliser
des expertises en atelier sur site ou sur le site de Compiègne.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac/Bac+2 dans le domaine technique ou justifiant d'une expérience équivalente,
vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre autonomie.
À l'aise avec l'outil informatique, vous appréciez de partager votre activité entre terrain et
bureau et vous êtes prêt à vous investir et à évoluer dans un domaine technique en constante
évolution.
Une expérience dans le domaine des techniques de contrôle non destructif ou de la métallurgie
serait un plus.

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 Boulevard de la République ANNEZIN 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=3518&idOrigine=2516&LCID=1036

Benoit MATHIEU
Téléphone : 03 83 50 43 05

Fax : 06 65 44 24 94
Mail : benoit.mathieu@grtgaz.com

2 mars 2021

Ref  21-01804.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9
sites, assure des interventions techniques clientèles, l�exploitation, la maintenance et
les dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d�une CPA et de
4 bases opérationnelles. Au sein de l�agence et sous l'autorité du Responsable
Technique du site de Saint-Affrique, le titulaire de l'emploi est en charge de
l�organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels,
humains et réglementaires). Il réalise également des consignations et peut être
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amené à effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages
de distribution électrique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

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

�Autonomie
�Sens des responsabilités
�Rigueur / Respect des consignes
�Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
�Respect des consignes
MyHR 2021-22510
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 10 BD ARISTIDE BRIAND ST AFFRIQUE(12400) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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-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

ASTREINTE

ALMERAS MORGAN
Téléphone : 0671276748

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  20-22275.03 Date de première publication : 16 déc. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PV

178



Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités (CPA) de l'agence d'interventions Aveyron
Lozère (125 agents), en tant que programmateur, vous avez en charge la planification
des activités, la programmation des interventions (clientèles, protection chantier,
raccordement, etc), le traitement des retours d'interventions non réalisées et le
traitement des réclamations.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et vous participez périodiquement
aux revues de portefeuille avec les BO.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, sens du dialogue. Vous aimez relever des défis.

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
de réseau de distribution.

Référence MyHR : 2020-20954

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 17   AV DE BORDEAUX - RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - 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

ALMERAS Morgan
Téléphone : 0671 27 67 48

Mail : morgan.almeras@enedis.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  21-03008.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACM GUICHET

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Acheminement de l'Agence Marché d'affaires de la DR
Languedoc-Roussillon, dans le cadre des orientations générales, techniques et
clientèle d'Enedis, l'emploi assure les missions relatives à l'ensemble de la relation
client, traite les demandes normées et gère les demandes fournisseurs pour les
clients marché d'affaires afin de contribuer à la performance de l'Agence. Il contribue
également à la performance du processus raccordement ainsi qu'à l'amélioration de
la satisfaction clients.

Dans le cadre des missions de conseiller marché d'affaires, l'emploi assure :
- 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
- L'instruction et la qualification des demandes de raccordement
- La prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil fournisseur,
porte l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients dans
le respect du Code de bonne conduite.
- Le back office des courriers et des mails clients
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence
- L'aide au traitement des réclamations et à la détection des pertes non techniques
L'emploi contribue au pilotage de projets transverses ainsi qu'à la réalisation de
différentes missions impliquant les Agences sur le Marché d'Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Des capacités d'analyse, de synthèse, d'écoute, d'autonomie et de sens de
l'organisation sont fortement recherchées. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous
faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis ainsi que des
compétences dans le domaine raccordement seront des atouts supplémentaires.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24168

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   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( 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
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Nadia SCHWARZ
Téléphone : 07.86.55.63.54

Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

AGNEL GILDA
Téléphone : 04.67.69.83.79
Mail : gilda.agnel@enedis.fr

23 févr. 2021

Ref  21-03005.01 Date de première publication : 9 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
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  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.
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Référence MyHR : 2021-24347

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 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

DORE Martial
Téléphone : 06.84.80.30.92

Mail : martial.dore@enedis.fr

1 mars 2021

Ref  21-03004.01 Date de première publication : 9 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
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  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.
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- 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 c

Référence MyHR : 2021-24350

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 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

DORE Martial
Téléphone : 06.84.80.30.92

Mail : martial.dore@enedis.fr

1 mars 2021

Ref  21-02761.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 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 G 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
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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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFIFCATION LIBELLE DEMANDE RH

Ref  21-02997.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CPS CELLULE PROGRAM SPECIAL PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais (cps)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR des Pays de la Loire et dans
le cadre des processus Qualité, des catalogues des prestations, des règles
techniques clientèle et réseau, la CPA a en charge l'optimisation, la priorisation et la
planification de l'activité des techniciens interventions spécialisées.
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 consiste a :
- assurer l'optimisation des tournées programmées, en régulant au maximum avec les
imprévus techniques.
- suivre les engagements et délais relatifs des catalogues des prestations
- garantir la programmation des chantiers dans un souci de satisfaction client
- coordonne les interventions dans le respect sécuritaire et réglementaire en vigueur.
Votre fonction est une interface avec plusieurs entités internes et externes, elle gère
le suivi et la prise en compte des demandes du domaine de Marché d'affaires, OMT,
LINKY dans les délais impartis et dans le respect du code de bonne conduite
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Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé(e) et réactif(ve), possédez un esprit d'équipe, d'initiative et une
connaissance des outils informatique métiers, bureautique (Office, Sharepoint) sont
souhaités.
Vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services et
posséder des notions techniques concernant les ouvrages exploités et gérés par l'AIS
seraient un atout supplémentaire.
Des capacités rédactionnelles et de synthèse sont également recherchées.

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

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 : 2020-20788

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 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 NOULLEZ
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

3 mars 2021

Ref  21-02993.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 de chargés
d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude qu�il
aura à valider) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et l�archivage administratif.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages, de l�actualisation de nos bases
de données 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/conformité des travaux réalisés,
homologation des personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales
remises (cartographie, données relatives aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
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'Intervention ...

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité des chargés d�affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

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 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

2 mars 2021

187



Ref  21-02986.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
DEUXIEME COURONNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement vous contribuez fortement à la satisfaction
des clients. Membre d'une équipe en charge de la programmation des travaux de
raccordements électriques de la deuxième couronne, vous assurerez en équipe le
pilotage des travaux de votre secteur.

- Interface entre ENEDIS et les entreprises prestataires, vous assurerez la
programmation des travaux de branchements neufs et de modifications de
branchement en fonction des exigences des clients.

- Interlocuteur privilégié des conducteurs de travaux et des chefs d'équipe électricité
et terrassement de votre secteur, vous assurerez le suivi des travaux et la gestion des
affaires avec l'ensemble des prestataires de votre secteur.

- Interlocuteur privilégié des clients durant la phase travaux, vous garantirez la
réalisation à temps de ceux-ci, dans le standard de qualité attendu.

- Responsable des travaux sur votre secteur, vous serez une interface technique
entre le client, mais aussi certaines collectivités territoriales, et les entreprises
prestataires. Vous serez notamment associé au traitement des réclamations client.
Des déplacements techniques sur chantier sont à prévoir.

- Responsable financier de vos chantiers, vous contrôlerez la juste facturation des
travaux par les entreprises de votre secteur.

Pleinement associé à l'atteinte des objectifs de l'agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence ART. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Ordonné et pragmatique, vous faites preuves de curiosité technique et possédez de
bonnes capacités d'expression écrite et orale. Justifiant d'une expérience pratique de
la distribution électrique, vous aurez à coeur de remplir vos missions dans le respect
du prescrit.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'agence.

Rigoureux, vous serez un acteur prégnant de la politique qualité et sécurité de
l'agence sur le terrain.

Une aisance dans les domaines informatiques, dont le pack office, est souhaitée.
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Le permis B est indispensable (déplacement pour rendez-vous client, collectivité ou
contrôle chantier).

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 : 2021-24366

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

Charles-Emmanuel ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

Mail : christine.massay@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-02984.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position G
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du distributeur en
Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de
la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité sur la région.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et des règles de
sécurité, vous assurez la gestion prévisionnelle de la conduite et contribuez ainsi à optimiser la
disponibilité des ouvrages, pour nos clients.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- traduire les demandes de travaux (accès HTB et HTA) en manoeuvres de conduite et rédiger la FCM
(Fiche Chronologique et Manoeuvres)
- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) via des outils
dédiés en respectant des contraintes techniques et économiques
- contrôler la cohérence entre les travaux et les prévenances clients/producteurs attendues vis à vis du
cadre contractuel
- participer aux réunions de programmation des chantiers complexes avec les autres services aux
interfaces et dégager des solutions optimisées
- contribuer à l'optimisation du CART (Contrat d'Accès au Réseau de Transport)
- assurer la mise à jour des schémas et bases de données patrimoniales
- appuyer les techniciens de conduite en temps réel, notamment lors de crise climatique
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
Nord-Pas-de-Calais d'Enedis et RTE.
Une montée en compétence sur le métier et les outils sera réalisée à travers le compagnonnage et à
travers une démarche de PST (Professionnalisation en Situation de Travail). Une formation
complémentaire UOF pourra être proposée selon sessions disponibles.
Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite à court/moyen terme.

Profil
professionnel
Recherché

L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de demain. Si vous
faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique, avec de forts enjeux et
possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre expérience et de vos compétences
acquises.L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de
demain. Si vous faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique, avec de
forts enjeux et possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre expérience et de vos
compétences acquises.
Vous possédez des connaissances sur la structure des réseaux électriques de distribution, sur les
principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les affectent. Une
expérience dans le domaine des Opérations (exploitation des réseaux) ou des postes sources est
souhaitable. Vous avez des connaissances en électrotechnique et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie. Vous savez faire preuve
de synthèse et êtes réactif. Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite à court/moyen terme.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir à notre rencontre
pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.

Compléments
d'information

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

L'emploi est en horaire A2.

Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes d'Arras, Douai,
Lille et Béthune

190



Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) et mesures d'accompagnement spécifiques (sortie d'astreinte
notamment), renseignez-vous !

Article sur nos parcours :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/nord-pas-de-calais/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/rejoindre-l-acr-tu-y-as-d-c3-a9j-c3-a0-pens-c3-a9-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Référence MyHR : 2021-24288

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 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( 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.

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 03.91.83.87.23

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  20-20885.03 Date de première publication : 16 nov. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
EPAGNY PS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources.
L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement des postes
sources, notamment pour la partie contrôle commande.
Après un temps de formation, vous assurerez le rôle de chargé de travaux et chargé
de consignation, pour des opérations de maintenance ou de dépannage.
Au terme de plusieurs mois de formation et de montée en compétences, vous pourrez
être amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien
avec le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de

191



la DR.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Si l'emploi intègre le tour d'astreinte, le taux de services civils sera de 80%
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR
Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Etre rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.
- intérêt pour les actes techniques
- bonnes connaissances électrotechniques

- avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pouvez bénéficier 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 bénéficiaire de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein
Epagny : Sans enfant : 23% ; 1 enfant : 29% ; 2 enfants : 35% ; 3 enfants et + : 40%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2020-19189

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 LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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 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

Astreinte

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 0479967871

Mail : raphael.merlin@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- forclusion
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Ref  20-21019.03 Date de première publication : 18 nov. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BUREAU D EXPLOITATION

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation -ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un chargé
d'exploitation postes sources.
Le chargé d'exploitation des postes sources est responsable de la coordination des
accès pour les postes sources du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application
des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la Consigne Générale
d'Exploitation. Dans le cadre des fonctions de chargé d'exploitation, il instruit les
Inspection Commune Préalable et élabore les plans de prévention sous maitrise
d'oeuvre AIS sur le terrain, assure la validation des préparations, et un appui
technique aux techniciens postes sources. En cas d'aléa, il est force de proposition,
et joue un rôle de facilitateur.

Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ACR, ...) et externes (RTE, régies, co-exploitants
des postes sources, prestataires, ...) et est un acteur incontournable de la prévention
sécurité ; l'implication forte dans ce domaine est incontournable.

L'emploi peut être amené à se déplacer dans l'ensemble des postes sources de la DR
Alpes.

L'emploi intègre une prise d'astreinte et assure, au périmètre de l'agence
interventions spécialisées, le rôle de hiérarchique en dehors des heures ouvrables
(activités postes sources, télécom et Recherche de Défaut).

Profil professionnel
Recherché

Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.

- connaissances électrotechniques

- avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité

- une expérience dans le domaine métier postes sources est un plus

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier 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 la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein
Chambéry : 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.

Référence MyHR : 2020-19187
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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 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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 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

Astreinte

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 0479967871

Mail : raphael.merlin@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- forclusion

Ref  20-20884.03 Date de première publication : 16 nov. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE PS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources.
L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement des postes
sources, notamment pour la partie contrôle commande.
Après un temps de formation, vous assurerez le rôle de chargé de travaux et chargé
de consignation, pour des opérations de maintenance ou de dépannage.
Au terme de plusieurs mois de formation et de montée en compétences, vous pourrez
être amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien
avec le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de
la DR.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
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technicité. Si l'emploi intègre le tour d'astreinte, le taux de services civils sera de 80%
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR
Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.
- intérêt pour les actes techniques
- bonnes connaissances électrotechniques- avoir le souci permanent du respect des
règles de sécurité

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pouvez bénéficier 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 bénéficiaire de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein.
Grenoble : Sans enfant : 22% ; 1 enfant : 27% ; 2 enfants : 33% ; 3 enfants et + : 38%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2020-19184

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   RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

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 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

Astreinte

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 0479967871

Mail : raphael.merlin@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion
- date de forclusion

Ref  21-00675.02 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa, Référent De Base Opérationnelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à coeur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous !
Découvrez le métier de programmateur flux courts au sein de l'agence interventions
de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte Atlantique, sur les
rives de la Charente, rejoignez une équipe soudée et dynamique !

En lien étroit avec les MPRO de BO et les interfaces clientèles (acheminement,
raccordement, EPDR, chargés de projet), en tant que programmateur flux courts,
vous...
- faites partie d'une communauté d'opérateurs et de programmateurs (réseau,
technique ou back office) ;
- contribuez à programmer les activités suivantes : protections de chantiers, pose de
concentrateurs, BP C4, RSI, DPI, back office, rdv clients, qualité de fourniture, etc.;
- êtes l'interlocuteur privilégié d'une base opérationnelle (gestion, optimisation,
programmation) ;
- réalisez les revues de portefeuille hebdomadaires avec la BO dont dont vous êtes le
référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation des interventions
dans le respect du catalogue des prestations et vous assurer de l'adéquation
ressources/besoin ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels de la direction régionale ;
- participez au pilotage de la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra
J);
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise BT, dont le pilotage
régional est confié à la CPA.

Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement,
acheminement et réseaux intelligents;
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, EPDR,
acheminement, raccordement, etc.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : TE/RT ou RE en base opérationnelle ou dans une agence du
domaine clients, chargé de maintenance & travaux en CPA, etc.
Une expérience technique est un plus : TIP, RIP, TE ou RT de base opérationnelle.

La maîtrise du SI Ginko est un atout indéniable.

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.

Être méthodique, fiable, organisé sont des qualités requises. Avoir un esprit
constructif ainsi que de bonnes qualités relationnelles et une capacité à travailler en
équipe sont indispensable dans l'emploi pour travailler dans la bonne humeur.

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

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

Référence MyHR : 2021-22320

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 SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( 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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  20-21381.03 Date de première publication : 27 nov. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
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Description de l'emploi Sur la partie de l'Ain entre le Jura et la Suisse, Enedis offre un poste de Technicien
Electricité au sein de l'agence Intervention. Ce territoire est très dynamique et à la fois
rapidement montagneux.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Collonges et est rattaché d'un point
de vue managérial à la CPA.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés sur le territoire de la base de Collonges.

Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous 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

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

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

La BO a été transférée en fin d'année de Bellegarde sur Valserine à Collonges ou
nous avons construit des locaux neufs.
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
La base est aujourd'hui composée de 2 sites distincts qui se rejoindront en 2019 à
Collonges où nous construisons un site neuf.
Dans le cadre de Fluidité , vous pourrez bénéficier 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 :
ANL Collonges
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %
Cette BO est classée en zone CERNE (contrat d'engagement réciproques négociés
Enedis) elle donne la possibilité de négocier le temps et les conditions de prise de
poste.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2020-19701

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 DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

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-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

ASTREINTE

ROSSAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 0450653808

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation forclusion
- forclusion

Ref  20-21329.03 Date de première publication : 26 nov. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE 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 L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base
d'Annemasse contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique
attractive, en fort développement. Nous recherchons donc sur Annemasse un
Technicien Electricité pour nous permettre de répondre à nos enjeux
d'investissements soutenus.
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- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de Fluidité, vous pourrez bénéficier d'e 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 : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %

Référence MyHR : 2020-19705

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 J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-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
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Astreinte

GANNAC PHILIPPE
Téléphone : 0677560953

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report forclusion
- forclusion

Ref  21-02342.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite (cellule Dépannage)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité, vous participez à l'organisation
du suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

Votre métier consiste à :

- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.

- A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.

- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.

- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.

-A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.

- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
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- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.

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
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' 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 : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %

Référence MyHR : 2021-23644

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   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion + structure
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Ref  21-00854.02 Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON 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 L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Thonon un Technicien Electricité pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de Fluidité, vous pourrez bénéficier d'e 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 : 21 %
- 1 enfant : 27 %
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- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-22375

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 DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-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

Astreinte

Thibault SIMON
Téléphone : 06 31 19 15 75

Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION + STRUCTURE

Ref  21-01137.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa Maintenance Et Travaux  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vous investir dans de nouvelles missions et cherchez à prendre des
responsabilités au sein du domaine Opérations d'une direction régionale ? Vous êtes
curieux et souhaitez comprendre les enjeux et l'organisation d'une DR?

Découvrez le métier programmateur/chargé de maintenance et travaux au sein de
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l'agence intervention de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la
côte Atlantique, sur les rives de la Charente, rejoignez une équipe soudée et
dynamique !

En lien étroit avec les RIP et MPRO de BO, en tant que programmateur/chargé de
maintenance et travaux, vous...
- pilotez et programmez la préparation et la réalisation des chantiers de votre
portefeuille d'affaires sur un panel de départs HTA ;
- réalisez les revues de portefeuille mensuelles avec les bases opérationnelles (AI et
TST HTA) dont vous êtes le référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de
réalisation et vous assurer de l'adéquation ressources/besoin ;
- accompagnez le développement des agences d'intervention électricité et TST HTA
en tant que référent sur l'une des thématiques suivantes : stratégie réactivité, drones,
séparations SGE, TST HTA, renouvellement postes sources, etc. ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels des deux agences ;
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension (dont le
pilotage régional est confié à la CPA) et pour l'encadrer des cohortes FIRE.

Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines Exploitation, Ingénierie,
Raccordement, Réseaux intelligents,
- d'appréhender les enjeux techniques et financiers des programmes de maintenance
et des affaires ingénierie,
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'affaires, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles (AI et TST HTA), BEX,
ingénierie, MOAD, BRIPS, etc.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : RT ou RE en base opérationnelle (AI et TST HTA), chargé
d'exploitation, chargé de projet ingénierie ou BRIPS, chargé de conception MOAD,
etc.
Une expérience technique, idéalement de TST HTA, serait un plus.

Vous apprenez rapidement 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 avez une réelle aisance relationnelle et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Ce poste est ouvert aux aides financières à la mobilité en cas de déménagement.

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

Référence MyHR : 2021-22407

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 SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( 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/
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- 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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-01513.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, vous participez à l'organisation des
activités comptage et télécom, et contribuez à la satisfaction des clients et à la
performance des organes télécom installés sur le réseau (OMT, etc ...)
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux interventions
réalisés par les équipes AIS, en étroite collaboration avec les encadrants de ces
équipes
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
- assurer la montée en compétences des équipes, selon des orientations fournies par
les encadrants

En complément de cette activité, des missions pourront vous être confiées
concernant l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation
de la programmation, suivi d'indicateurs).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes

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.
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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 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

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
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 la 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.

Référence MyHR : 2021-22756

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

MOSCA GISELE
Téléphone : 06 98 23 97 32

Mail : gisele.mosca@enedis.fr

BOCHARD FREDERIC
Téléphone : 04.79.96.79.02

Fax : frederic.bochard@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion + structure

Ref  21-03003.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
MONTREVEL-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Technicien Electricte  H/F
DR SIRHO

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 �uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en �uvre 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,
- Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en �uvre 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, et également réaliser du compagnonnage et des missions
transverses pourront vous être confiées.
Des interventions sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant-e, PDM, CDT et CDC sont possible au fur et à mesure de votre montée
en compétence et de l�évolution de votre habilitation électrique.
A l�issue de la formation seulement, le poste est susceptible d�avoir une astreinte à
court ou moyen terme.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : BAC PRO MELEC, BAC STI2D, BAC S.

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.

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.

Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Compétences transverses Capacité d'adaptation, Autonomie, Sens relationnel,
Rigueur, Respect des consignes, Capacité d'analyse, Esprit de synthèse
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Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Type de cursus : 2 ans en alternance
La formation sera assurée par l'AFMPA de PERONNAS (01)
Pour plus de détails :
https://www.afpma.fr/formation-6-bts-electrotechnique
BAC +2
Alternance
En avril 2021, une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maitrise. Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de
formation dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation
proposée.

Lieu de formation 1 allée des Tyrandes CS 90002 PERONNAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23883

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.

Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.
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/
- 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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedfis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT CAP MAITRISE
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Ref  21-03048.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Charge Exploitation H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.

Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.

Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :

· Donner notre avis sur l�exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s�appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d�accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité
· Informer nos clients sur l�état d�alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l�aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées

La fonction de chargé d�exploitation est soumise à un système de délégation de
pouvoir qui ne sera délivré qu�après validation des compétences par le Chef
d�Établissement Délégataire des Accès au réseau (CEDA) ou son représentant.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : être titulaire d'un BAC PRO MELEC, BAC STI2D ou BAC S
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 êtes rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force
de proposition.
Vous disposez d�un certain charisme et d�un bon sens du relationnel.
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
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souci du client.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoïa, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment.
Enfin, une expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est également un atout (connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que
du référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier).
Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.
Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Compétences transverses : Capacité d'adaptation, Autonomie, Capacité d'analyse,
Esprit de synthèse

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation sera assurée par le CFAI LYON à Lyon (69)

Pour plus de détails :https://www.iri-lyon.com/nos-solutions/electrotechnique-bts-elec

BAC +2
Alternance

Lieu de formation 10, bd Edmond Michelet - BP 8051 - LYON CEDEX 08 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.

Réf My HR : 2021-23500

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

En Avril 2021, une épreuve écrite 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.

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/
- 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
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BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT CAP MAITRISE

Ref  21-01354.03 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro

418989- GMH CENTRE
41898930- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE ARGENTAT
FORMATION PROMOTIONNELLE DISPOSITIF CAP MAITRISE

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien De Maintenance H/F
EDF HYDRO CENTRE-GMH CENTRE- EIM ARGENTAT

Description de l'emploi L'emploi est proposé dans le cadre d'un dispositif de formation promotionnelle CAP
MAITRISE.
L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'ARGENTAT (19).
Dans le cadre de la doctrine et des recommandations du domaine hydraulique, et
dans le respect des critères de gestion définis et de la démarche Qualité d'EDF
HYDRO Centre, l'emploi participe à l'exécution des chantiers de maintenance ou de
rénovation du matériel des installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation
Hydrauliques de l'Unité en respectant les modes opératoires et les règles de sécurité,
afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement sur tout le territoire du GEH DORDOGNE.
Dans le cadre de l'exercice du métier,l'emploi peut être sollicité pour :
- de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le cadre de la
mutualisation.
- des travaux en horaires décalés ou postés.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un BAC (professionnel, général ou technologique), vous disposez d�une
première expérience professionnelle dans la maintenance des ouvrages
hydroélectriques et avez une appétence particulière pour la mécanique.
Vous disposez de fortes capacités d�organisation et d�adaptation. Vous faites
preuve d�autonomie, de curiosité et de rigueur. Vous avez le sens du relationnel et
appréciez le travail en équipe.

Description de la
formation

BTS Maintenance des Systèmes- option systèmes de production
La formation sera dispensée par le CFAI de Tulle (19) en alternance sur deux ans à
compter de la rentrée de septembre 2021.
Suite aux épreuves d'admissibilité qui seront réalisées par le CFA, une remise à
niveau préalable est possible en matières générales (maths, français, anglais) et
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techniques (mécanique, électricité)

Contenu de la formation :
Analyse fonctionnelle et structurelle, solutions technologiques, organisation de la
maintenance, santé-sécurité-environnement, communication technique en anglais,
 mathématiques, physique-chimie, Culture générale et expression.
La formation est dispensée sous forme de TP, TD, cours, soutien personnalisé, suivi
pédagogique.
Un rapport d'activité est présenté devant un jury à l'issue de chaque année de
formation.

Lieu de formation CFAI
3, Rue du 9 juin 1944
19000 TULLE 
( Corrèze - Limousin )

Compléments
d'information

Processus de sélection du candidat :
La sélection des candidats en interne se fera par un comité de sélection composé
d�un membre RH et d�un ou plusieurs managers, en amont du processus
d�admission à l�établissement de formation.
En cas de succès à la sélection interne, le candidat s�engage à poursuivre le
processus de sélection :
- Remplir, avec l�aide de la filière RH, le formulaire de demande de CPF sur temps
de travail,
- Ne pas poursuivre le parcours de ses éventuelles autres candidatures, ni à postuler
sur de nouvelles offres,
- Se présenter aux épreuves de sélection de l�établissement de formation.
En effet, le candidat ne sera définitivement validé qu�après acceptation de sa
candidature par l�établissement de formation.

Procédure de
candidature

Votre dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes :
- lettre de motivation présentant le projet professionnel,
- CV,
- 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 de des activités professionnelles,
extra-professionnelles actuelles et antérieures� .
- Pour les salariés d'EDF SA, votre candidature doit être simultanément déposée
dans My HR (Référence 2020-21278) et e-cs (https://rh-e-cs.edf.fr, un mode
opératoire est disponible sur VEOL).

Envoi des candidatures - Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci de déposer votre
candidature dans MY HR et d�adresser une copie à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

Vincent BODIN
Téléphone : 05.55.20.40.08/07.61.43.41.87 -

Contact administratif

Thierry ROYET
Téléphone : 05.55.91.91.51/06.47.03.61.08 -

contact fonctionnel

19 févr.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé emploi - ajout dispositif formation promotionnelle
- Date forclusion
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Ref  21-03071.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  8 1 Cm - Programmateur Cpa H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l�emploi fait partie de l'Agence
Interventions Sarthe Mayenne.
Rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités (CPA), 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 �uvre 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.
Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes). A ce titre, il participe
activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels
pour minimiser les déprogrammations.

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).

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation IUMM
1 rue du Ribau - 72000 Le Mans

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

Compléments
d'information Réf My HR : 2021-23485

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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Procédure de
candidature La sélection des candidats se fera en deux temps :

Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

VRIGNAUD Emmanuel
Téléphone : 07.84.07.93.81

Mail : emmanuel.vrignaud@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03050.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cim - Technicien Electricite H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi Au sein du pôle exploitation électricité, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité
de fourniture. Il participe au management des équipes dans l'organisation, la
programmation et l'optimisation des interventions et actes d'exploitation sur le réseau
BT et HTA.
L'emploi pilote des activités liées à la clientèle et à la maintenance de la qualité de
fourniture en relation avec les clients et les prestataires. Il réalise des activités
d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage sur nos ouvrages. Il
participe au traitement de la réclamation client et contribue à l'amélioration de la
satisfaction de la clientèle.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle. Dans le cadre des règles techniques,
administratives, financières et de sécurité et dans un souci permanent d'amélioration
de la
performance et de la qualité du produit, l'emploi participe : à l'organisation journalière
de l'activité de la base (préparation des interventions, gestion des dépannages,
réponses aux réclamations), au pilotage des programmes spécifiques de la base (
Suivi de la PDV, VH, Elagage, Entretien délibéré,...), à la réalisation de missions
particulières ou transverses pour la base opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché Élément moteur, il s'implique dans la mise en �uvre et l'animation du plan d'action

prévention, veille au respect des règles de sécurité et réalise des visites en situation
de travail (Présences Terrains et VHS).
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Après la formation : l'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de
besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires
et de participer à la FIRE.
Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.
Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.
Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation CFA MARTELLO
3 Boulevard Bâtonnier Cholet - 44100 NANTES

Lieu de travail :
6 R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23488
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

La sélection des candidats se fera en deux temps :
Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

ORSET Jean-Pierre
Téléphone : 02.28.27.50.73

Mail : jean-pierre.orset@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification libellé

Ref  21-02846.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
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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
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  21-03056.01 Date de première publication : 9 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA-PV

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.
Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l�emploi fait partie de l'Agence
Interventions Rhône Nord Isère.
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 traitement des
demandes clients.
Plus précisément, 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
- 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.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : être titulaire d'un Bac Pro MELEC, d�un Bac STI2D ou d�un Bac S
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 : Capacité d'adaptation, Autonomie, Sens relationnel, Rigueur,
Respect des consignes, Capacité d'analyse, Esprit de synthèse

Description de la
formation

BTS ATI - Assistant Technique de l�Ingénieur
Type de cursus : 2 ans en alternance
La formation sera assurée par le CFAI LYON à Lyon (69)
Pour plus de détails :
https://www.iri-lyon.com/nos-solutions/assistance-technique-dingenieur-bts-ati
BAC +2
Alternance

Lieu de formation 10, bd Edmond Michelet - BP 8051 - LYON CEDEX 08  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide Différentielle
au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A l'obtention de son
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diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de l'Aide Nationale au
Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.

Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son compte
personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Réf My HR : 2021-24017

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

En avril 2021, une épreuve écrite 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.

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
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/
- 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

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

25 mars 2021

Ref  21-02955.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES
AIS POLE THIONVILLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Cap Maitrise- Tech Interventions Specialisees H/F
DR LORRAINE
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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 
( Moselle - Lorraine )

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.

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
!

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2020-20371.
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,
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Ref  21-03052.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  8 1 Cap Maitrise: Programmateur Cpa H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis l'emploi exerce ses fonctions au
sein de l'Agence Interventions MEUSE. Dans le cadre des règles techniques en
clientèle et réseau, des processus Qualité et des catalogues des prestations, la CPA
a en charge l'optimisation, la priorisation et la planification de l'activité Technique
Clientèle et Réseau.
L�emploi sera rattaché à un responsable de CPA.
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Au sein de la CPA, l'emploi est en charge :
- de réaliser la planification de l'activité Clientèle et/ou Réseau (provenant des
demandes MGPP, SGE réseau, ingénierie�), en respectant le planning de charge
qu'il a, au préalable, construit avec la ligne hiérarchique des salariés planifiés,
- de s'assurer de l'optimisation des tournées programmées, en régulant au maximum
avec les imprévus techniques,
- de suivre les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations,
- de programmer l'ensemble des interventions des activités, en particulier des
chantiers ingénierie en étroite collaboration avec l'AREX, les chargés de projets, les
préparateurs et les encadrants des Bases Interventions� A ce titre, l�emploi prépare
des dossiers techniques (analyse, plan, mail...) en échange avec les différents
interlocuteurs.
Il est garant de la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre en
�uvre 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.
Votre fonction est en interface avec plusieurs entités internes ou externes (BO,
AREX, ingénierie, Acheminement�) : vous développez quotidiennement la
collaboration entre les différents services en maintenant une bonne qualité
relationnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue à la satisfaction des clients, des collectivités locales et à la
performance de l'Agence Interventions Meuse.
Vous avez envie de participer à la mise en place d'�un nouveau mode de pilotage via
les outils du SI.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.
Vous avez une curiosité avérée pour la partie technique et une connaissance des
impacts Linky sur nos activités.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.
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.

Description de la
formation

BTS ATI : ASSISTANT TECHNIQUE D'INGENIEUR
La formation se déroulera en alternance sur 2 ans à compter de la rentrée de
septembre 2021 (jusqu'à juin 2023) : 1350 heures de formation.
Répartition de la formation en contrôle continu :
TECHNIQUE :
� Etude de systèmes pluri technologiques (Mécanique, électrotechnique,
automatismes...)
� Organisation d�activités industrielles
� Méthodologies d�amélioration continue
� Physique appliquée aux systèmes techniques
� Techniques de communication
� Gestion d�entreprise
SCIENCES ET COMMUNICATION :
� Développement d�un esprit d�analyse et de synthèse
� Langue française et anglaise
� Résolution d�une problématique en maîtrisant la prise de recul et le sens de la
critique

Lieu de formation Pôle Formation UIMM Lorraine site de Nancy
- 10 Rue Alfred Kastler - MAXEVILLE  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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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Référence MyHR : 2020-21690
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

Niveau de diplôme préparé: BAC +2
Rythme de la formation: Alternance
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.sasso@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03051.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Technicien Electricite   H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi Rattaché-e au chef de pôle de la base opérationnelle de Vénissieux vous participez à
l�organisation des activités « réseau » (raccordement, structure, maintenance et
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 et de nos prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à �uvre (humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en �uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.

223



Dans ce cadre vos principales missions sont :
- Organiser et Préparer les chantiers sous tous leurs aspects techniques, humains et
réglementaires ;
- Gérer les moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux ;
- Garantir la conformité des nouveaux ouvrages mis en exploitation en contrôlant le
respect des règles techniques ;
- Garantir le respect des réglementations techniques, des prescriptions internes et des
consignes de sécurité, en vérifiant les compétences des agents et leur application
effective sur les chantiers ;
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle interne et externe par la fourniture d�un
produit électricité de qualité, en minimisant les temps de coupure, et en apportant son
appui et son expertise ;
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir
sur les chantiers, et également réaliser du compagnonnage et des missions
transverses pourront vous être confiées.
Des interventions sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant-e, PDM, CDT et CDC sont possible au fur et à mesure de votre montée
en compétence et de l�évolution de votre habilitation électrique.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : BAC PRO MELEC, BAC STI2D, BAC S.

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.
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 à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Niveau de formation 02 - CAP / BEP / BAC
Compétences transverses : Capacité d'adaptation, Sens du résultat, Autonomie,
Rigueur / Respect des consignes, Capacité d'analyse, Esprit de synthèse

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation sera assurée par le CFAI LYON à Lyon (69)

Pour plus de détails :https://www.iri-lyon.com/nos-solutions/electrotechnique-bts-elec

BAC +2
Alternance

Lieu de formation 10, bd Edmond Michelet - BP 8051 - LYON CEDEX 08 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.

Réf My HR : 2021-23787

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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Procédure de
candidature

En Avril 2021, une épreuve écrite 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.

Vous ne pouvez postuler que sur :

- Salariés Enedis : via MyHR Exclusivement
- Salariés EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature https://icomsp.
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/
- 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

HOUSSIN JEROME
Téléphone : 06.66.15.97.24

Mail : jerome.houssin@enedis.fr

25 mars 2021

Ref  21-03009.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP MAITRISE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Technicien Electricite H/F
DR SIRHO

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 �uvre (humains, matériels,
engins...).
A ce titre, vous mettez tout en �uvre 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 :
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-L�organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains
et réglementaires,
-Garantir une implication exemplaire dans le domaine de la prévention,
-La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
-La mise en �uvre 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, et également réaliser du compagnonnage et des missions transverses
pourront vous être confiées.
Des interventions sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant-e, PDM, CDT et CDC sont possible au fur et à mesure de votre montée en
compétence et de l�évolution de votre habilitation électrique.
A l�issue de la formation, le poste sera assujetti à une astreinte.
Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide Différentielle
au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A l'obtention de son
diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de l'Aide Nationale au
Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : BAC PRO MELEC, BAC STI2D, BAC S.

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.

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.

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 ELECTROTECHNIQUE
La formation sera assurée par le CFAI LOIRE à SAINT ETIENNE (42)

Pour plus de détails :

https://www.pole-formation-lda.fr/nos-formations-en-alternance/bts-electrotechnique/

En avril 2021, une épreuve écrite et un entretien devant un comité de sélection régional
permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de maitrise. Une
sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposée.

Lieu de formation Cité des Entreprises 16 bd de l'Etivallière - BP 725 SAINT ETIENNE CEDEX 9 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son compte
personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Réf My HR : 2021-23876

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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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
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/
- 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

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

25 mars 2021

Ref  21-02044.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle Intégrité
Département Intégrité Rhône-Méditerranée

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE PROTECTION CATHODIQUE

GF  8.9 1 Technicien Protection Cathodique 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
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
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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 aussi bien pour le travail terrain en autonomie que pour les projets en
équipe.
Vous êtes prêt.e à vous investir pour le passage des certifications NF EN ISO secteur terre
(protection cathodique).

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 BRIGNAIS  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://start.grtgaz.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3499&idOrigine=2516&LCID=1036

Frédéric HAAS
Téléphone : 04.72.31.36.22

Fax : 06.69.15.12.71
Mail : frederic.haas@grtgaz.com

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Coordonnées manager

Ref  21-03001.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  8 1 Programmateur Cpa - Cap Maitrise H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que programmateur, vous participerez à
l�organisation des activités clientèles et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l�Agence.
Vous interviendrez 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 serez 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

Votre rôle sera de garantir la programmation des chantiers en définissant les moyens
à mettre en �uvre 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).

Description de la
formation

CAP MAITRISE
Niveau de formation : CAP / BEP / BAC
Expérience minimum souhaitée : 2 ans
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse /
Esprit de synthèse

Diplôme préparé : BTS Assistant Technicien Ingénieur ou BTS Electrotechnique
Description de la formation : Alternance pendant 2 ans

Niveau de diplôme préparé : BAC +2
Durée de la formation : 24 mois
Rythme de la formation : Alternance

Organisme de Formation : L'établissement sera déterminé en fonction du candidat
retenu

Lieu de formation AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - 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 Savigny le Temple est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40 %
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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 CERNE
Offre MyHR 2021-23810

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
 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

3 mars 2021

Ref  21-02995.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  8 1 Coordonnateur Appels Depannage - Cap Maitrise H/F
DR IDF EST
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Description de l'emploi Au c�ur de la relation client et au c�ur des métiers d�intervention, le Centre d'Appels
Dépannage dispose d'une place privilégiée pour voir évoluer Enedis. Vous pourrez y
contribuer pleinement par vos actions et propositions.
En pleine évolution, le Centre d�Appels Dépannage recherche un coordonnateur dont
les missions seront :
-de prendre part à la supervision du plateau en temps réel : analyse de la dynamique
d'appels, transmission des pannes aux équipes Enedis concernées et adéquation des
ressources selon les besoins.
-d'appuyer les conseillers du Centre d'Appels Dépannage en matière de relation client
et de diagnostic.
-de participer à la montée en compétences des conseillers et des autres
coordonnateurs par des accompagnements croisés.
-de prendre part aux projets transverses qui touchent le CAD : évolution des
pratiques, des procédures métier et des outils, ateliers PIH.
-d'être force de proposition pour l'amélioration des fonctionnements en place.
-de participer à la prise d'appels des clients.
Vous rejoignez une équipe dynamique et positive au centre de la mission de service
public : le Centre Appels Dépannage.
Ce poste est un véritable tremplin au sein de l'entreprise, car il vous permettra
d'évoluer dans les différents métiers d'intervention en relation avec le CAD, des
domaines clients ou vers un poste de management d'équipe.

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

Incontournable : vous devez avoir le sens du client et l'engagement pour le service
public. Votre quotidien, c'est la prise en charge des clients en panne au téléphone,
vous devez avoir à c�ur de les guider à travers les difficultés qu'ils rencontrent.
Essentiel : vous êtes de nature pédagogue ce qui vous permet de vulgariser
l'électricité auprès des clients, de participer à la montée en compétences de l'équipe
et d'échanger de façon constructive avec les autres services. Vous faites preuve
d�une grande rigueur.
Nécessaire : Vous avez le sens des responsabilités. En activité de supervision, le
coordinateur doit être autonome et en capacité d'adapter l'activité du plateau avec
légitimité et humilité.
Bienvenue : Vous avez des connaissances techniques sur le domaine d'Enedis ou
sur les installations clients.
Le plus pour votre candidature : une bonne aisance en informatique car votre outil de
travail principal demeure un ordinateur.

Description de la
formation

CAP MAITRISE
Diplôme préparé BTS Support Action Management
Description de la formation
Alternance pendant 2 ans.

Niveau de diplôme préparé : BAC +2
Durée de la formation : 24 mois
Rythme de la formation : Alternance

Organisme de formation : L'établissement sera déterminé en fonction du candidat
retenu

Lieu de formation 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( 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 Grand est :
- sans enfant : 30 %
- 1 enfant : 38 %
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- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
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 CERNE
Offre MyHR : 2021-23920
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
 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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06.24.49.45.31

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

3 mars 2021

Ref  21-02990.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
AEIS NOISY LE SEC

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Technicien Interv Specialisee - Cap Maitrise H/F
DR IDF EST
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Description de l'emploi Au sein du domaine "interventions spécialisées" de la DR Ile de France Est, vous
réaliserez les activités de technicien Agence Expertise et Interventions Spécialisées
au sein de l'équipe du pôle de Noisy le Sec.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention. Dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des activités opérationnelles dans
différents domaines :
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d�installations télécommunication liées au comptage (GSM,
GPRS, RTC et IP�)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Man�uvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allieront des compétences techniques, télécoms, l'utilisation des SI et de
la relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétences dans ces différents domaines. Selon les activités effectuées, vous
pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler seul(e).
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 dynamique, autonome, organisé(e) et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Description de la
formation

CAP MAITRISE
Niveau de formation : CAP / BEP / BAC
Expérience minimum souhaitée : 2 ans
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse,
Rigueur / Respect des consignes, Sens du client

Diplôme préparé : BTS Electrotechnique
Description de la formation : Alternance pendant 2 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 93130 NOISY LE SEC 
( 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
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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 CERNE
Offre MyHR : 2021-23496
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
 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

Claire POLLET Stéphane CHEVALIER 28 févr. 2021

Ref  21-02919.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 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
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Description de l'emploi Les métiers du Distributeur vous accueillent et vous permettront de véritables
passerelles professionnelles.
Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l�emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire
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
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
-Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en �uvre 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.
Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30
Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle

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 )
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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/
- 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification descriptif emploi

Ref  21-03212.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Metier Ct Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

236



En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.

Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.

L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.

Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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.
 - 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-24600

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 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - 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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BERRON Pierre-Emmanuel
Téléphone : 06.70.74.70.21

Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03211.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence Réseaux Transport

CREATION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10 1 Animateur H/F

Description de l'emploi Au sein de la Base Spécialisée, et dans le cadre des règles d�exploitation, des
politiques nationales et locales, du plan stratégique de l�unité, des plans d�actions
du service réseaux l�emploi est rattaché hiérarchiquement au  responsable de base.
L�emploi prépare et fait réaliser des travaux neufs ainsi que des actes de
maintenance et d�exploitation dans le strict respect des règles de prévention et de
sécurité afin de contribuer à l�amélioration de la qualité des ouvrages HTA et BT et
d�assurer la continuité de fourniture . Les activités de l�emploi sont soumises au
respect d�un cadre de cohérence, composé en autres :
Des notes locales et nationales (notamment PRDE), les prescriptions, la consigne
générale d�exploitation et l�ensemble du référentiel associé (IPS, ITST etc�), les
plans d�action du service, les consignes réglementaires de sécurité des biens et des
personnes, les règles d�exploitation en vigueur.
L�emploi assure l�encadrement de l�équipe chargée de l�exploitation des réseaux .
L�emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.
L�emploi assure le pilotage et l�optimisation des moyens du groupe auquel il est
rattaché par une programmation efficace en collaboration avec la cellule de pilotage
centralisée. Il peut être amené à remplacer le responsable de base en cas
d�absences.
L�emploi contribue aux activités terrain et plus précisément sur les préparations de
chantier complexe, la recherche de défaut. Il contribue à la montée en compétence
des équipes sur ses domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience dans le domaine de l�exploitation des réseaux
électriques complétée par des compétences en management d�équipes.
Des capacités d�animation, d�écoute et de dialogue sont nécessaires pour favoriser
et impulser les démarches de changement et les transformations métiers attendues.
Vous faites preuve d�autonomie, de dynamisme et de rigueur. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
rue V. Lamon
97200 Sainte-Thérèse 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 66 %

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr
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Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr

Astreinte
Action
Immédiate

Mustafa ORAL
Téléphone : 05.96.59.21 50

Mail : mutafa.oral@edf.fr

25 févr. 2021

Ref  21-03206.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence réseaux de distribution

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10 1 Technicien Exploitation Sénior H/F

Description de l'emploi Dans le respect des processus ainsi que des objectifs du Centre et de l�agence,
l�emploi, sous la responsabilité du Responsable de Base Opérationnelle, exerce
dans le domaine Exploitation et Maintenance du réseau HTA/BT.
Il contribue à l�amélioration de la qualité du produit en établissant et en réalisant le
programme de maintenance et d�Elagage HTA pour lequel il mettra en place un
contrôle et un suivi rigoureux.
L�emploi assure aussi la gestion des opérations de dépannage réseaux et
branchements, en heures ouvrables et en astreinte. Dans ce cadre, l�emploi est
amené à préparer les chantiers de dépannage, à les conduire, à les contrôler et à
alimenter le retour d�expérience dans un souci permanent de sécurité et
d�amélioration continue.
L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur les TIEC avec lesquels il
collabore.
L�emploi est amené d�une part à encadrer sur le terrain les équipes d�intervention
dans le respect des normes et procédures en vigueur et avec le souci permanent de
la sécurité et d�autre part à participer au maintien en conditions opérationnelles des
ouvrages du réseau HTA/BT.
L�emploi contribue à l�amélioration du professionnalisme des agents de
l�Exploitation en réalisant des visites de prévention, en animant des réunions de
sécurité ou des ateliers de professionnalisation.
L�emploi est parfois amené à  réaliser des enquêtes clientèle nécessitant des
compétences techniques de niveau élevé.
L�emploi est amené à constituer des dossiers « recours contre tiers » en cas de
dégâts à nos ouvrages

Profil professionnel
Recherché

Expérience de terrain dans les activités d�exploitation et de maintenance des
réseaux HTA/BT - Rigoureux, organisé et ayant le souci de la qualité et de la maîtrise
des coûts � Fort engagement dans le domaine de la prévention-sécurité ; Aptitudes
managériales, ouverture et capacité d�adaptation, aptitude à l�utilisation de l�outil
informatique, capacité d�analyse.

Complément d�informations :
Le taux de service actif de l'emploi publié est celui défini par le référentiel de branche
"spécificité des métiers".

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Base Opérationnelle de Fort de France Maille Centre Ouest
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97200 FORT DE FRANCE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 78 %

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(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr

Action
immédiate

Charlery Vert Pré :  06.96.24.20.14
Mail : charlery.vert-pre@edf.fr

Mustafa ORAL :
Téléphone : 05.96.59.21.50

Mail : mutafa.oral@edf.fr

25 févr. 2021

Ref  20-21706.03 Date de première publication : 4 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
AGENCE RECOUVRT RCT DOUAI

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux Senio  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département Contentieux
Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement affaires juridiques et contentieux.

Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement du Département Contentieux
Assurances d'Enedis assure la facturation et le recouvrement des frais occasionnés suite à des
dommages survenus sur le réseau imputables à des tiers.

Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers:

- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Suivi des dossiers dans le respect du process
- Transmission en procédure judiciaire
- Règlement des factures prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une DR, vous organisez avec l'appui métier vos rencontres en
région ( Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre Grand Est, Nord Midi Pyrénées et Midi
Pyrénées Sud)
- Rôle d'appui et de conseil sur les dossiers complexes
- Prise en charge du suivi et de la formation des nouveaux arrivants
- Suivi et pilotage des prestataires externes (Huissiers, Avocats, Experts)

Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.
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Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-gestionnaire-d-affaires-juridiques-?version=bureau&typeGroup=erdf)

Profil
professionnel
Recherché

- Autonomie
- Capacités relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Les défis vous intéressent ?
Vous souhaitez accroître votre niveau de connaissances et de compétences?
Vous voulez vous engager dans les projets majeurs d'Enedis au sein de la DIR2S?

Alors rejoignez-nous !

Pour plus de renseignements sur l'emploi, vous pouvez joindre Mme Hélène SINGER au
0787058225.

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.

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 : 2020-20388

L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite d'Enedis.
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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

VIGOUROUX Catherine
Téléphone : 06.64.55.67.15

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 12/02/2021
- Prolongation au 09/04/2021
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Ref  21-03203.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I LYON
Service études décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'études Décisionnelles (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L�emploi assiste le chargé ou le responsable d�études décisionnelles dans la mise en �uvre
d�études (décision d�ouverture, déploiement de politiques, faisabilité, prévisions) Activités
Pour son domaine d�activité, il participe à la réalisation d�études. Il peut réaliser des études
simples.

Ouverture de projets et raccordement
Il vérifie la fiabilité des bases de données nécessaires aux études, détecte les anomalies, définit
et met en �uvre les actions correctives. Il peut être administrateur de certains outils et animer le
réseau des utilisateurs.
Il constitue, met à jour les fichiers d�hypothèses de référence (ex: consommation, production,
description du réseau�) et les adapte pour les études de réseau.
Il peut réaliser certaines études simples, y compris des études de raccordement.
Il peut contribuer à la mise à jour de données (réseau, hypothèses patrimoine).

Etudes de faisabilité
Il réalise les études simples nécessitant l�adaptation de solutions standards. Il définit la méthode
de chiffrage la mieux adaptée et la met en �uvre.
Il contribue aux études plus complexes de chiffrage et de faisabilité technique et
environnementale des stratégies d�évolution de réseau envisagées en amont des décisions
d�ouverture.
Il assiste le pilote de politique dans l�analyse et la gestion des données patrimoniales Etudes de
prévision.
Il suit et analyse les évolutions de consommation et de production.
Il contribue à l�élaboration de corps d�hypothèses d�évolution de la consommation et de
production.
Il conduit des analyses de corps d�hypothèses de consommation ou production et propose des
adaptations.
Il participe à la collecte et à l�analyse des informations de l�environnement socio économique.

Lieu de travail Centre D&I LYON
1, rue Crépet
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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=2124863&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le chef de service au 06.20.95.76.91 4 mars 2021
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Ref  20-22190.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
AGE RECVRT PNT IT RCO DOUAI

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la Direction des Services Support d'ENEDIS, de la
réglementation en vigueur et des politiques définies au niveau national du domaine
Recouvrement, l'emploi réalise au sein du Pôle « Pertes non techniques, Impayés
travaux et Recours Corporels » les activités suivantes :

- La gestion des dossiers qui lui sont confiés en s'efforçant de trouver en priorité une
solution amiable (Relations clients, établissement d'un échéancier, relances écrites,
mises en demeure, relances téléphoniques, réponses aux contestations...)
- Le transfert, dans le respect des procédures, du recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier, avocat).
- La proposition de passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec
- Un rôle d'appui et de conseil sur les dossiers complexes
- La prise en charge du suivi et de la formation des nouveaux arrivants
- Le suivi et pilotage des prestataires externes (Revue de portefeuille, point sur la
collaboration...)
- Le suivi, contrôle et paiement des factures prestataires
- La réalisation de contrôles internes en appui de l'animateur et/ou du chef de pôle
- La préparation et l'animation des comités de recouvrement réalisés avec les DR
(Ordre du jour, PowerPoint, compte-rendu...)
- Le traitement des Recours COrporels qui lui sont affectés (Défense des intérêts des
agents statutaires et ceux de l'entreprise lors d'accident avec tiers identifié ayant
entraîné un arrêt de travail)

Située en plein coeur de l'Europe du Nord, Douai bénéficie d'une situation
géographique privilégiée. Entourée de Lille, Valenciennes, Cambrai, Arras, Lens, elle
est le centre de voies de communication variées. Vous pourrez y découvrirez un joli
beffroi et une fois par an « Gayant » un géant porté qui symbolise notre ville.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse, de compétences relationnelles et rédactionnelles, vous avez le sens de la
relation client et un bon esprit d'équipe.

Organisation, rigueur, autonomie et curiosité vous permettront de réussir pleinement
votre mission.

Adaptable, vous pourrez faire évoluer votre métier et participer aux projets de
développement de votre agence.

Vous maitrisez le pack office.

L'emploi est rattaché au chef de Pôle à qui il rend compte.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-20626

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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Violaine CHARLAT
Téléphone : 07.60.80.30.73

Mail : violaine.charlat@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 12/02/2021
- Prolongation au 09/04/2021

Ref  21-03183.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.

Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.

L'Agence Approvisionnement Gaz gère les commandes et les stocks des matériels de
réseau gazier (compteurs, tubes, piquages, accessoires, postes de détente...) et
assure la coordination des flux logistiques du projet Garpar de GRDF.
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Au titre de cette dernière activité, l'appui sénior :
- est le point d'entrée de l'équipe POC, GRDF pour gestion des matériels POC :
communication des données de planification des régions, capacités de pose,
demandes de matériels prévues des Entreprises de Pose (EDP) ;
- consolide les données transmises par l'équipe POC, GRDF, analyse la cohérence
entre les demandes de matériels des EDP et les stocks disponibles sur chaque
Agence Logistique et établit si nécessaire des priorisations ;
- produit les données de planification à la maille de chaque Agence Logistique et gère
les éventuelles inter-plateformes à mettre en place ; et donne les consignes
associées aux Agences Logistique ;
- s'assure de la mise en oeuvre des consignes et traite les éventuels écarts ;
- communique aux équipes Clientèle les éventuelles difficultés (rupture, annulation de
DMR...) ;
- remonte les alertes et difficultés auprès de POC et du PMO ;
- met en oeuvre les plans d'actions liés aux difficultés et / ou écarts ;
- prépare les réunions de coordination POC ? GRDF / SERVAL mensuelles ;
- élabore les tableaux de bord POC en collaboration avec le PMO.

Profil professionnel
Recherché

- donne les consignes de passation des commandes d'approvisionnement pour les
Gestionnaires d'Approvisionnement
- s'assure du respect des consignes ;
- suit les éventuels litiges avec les fournisseurs POC, et s'assure de leur traitement ;
- informe son Chef d'Agence, notamment sur les difficultés récurrentes rencontrées ;
- contribue au retour d'expérience sur les marchés POC, notamment lors de
l'évaluation de la performance fournisseurs et de la préparation du renouvellement
des marchés, sur sollicitation de l'expert approvisionnement ;
- participe à la performance de l'Agence.
Cette activité est réalisée en collaboration avec le coordinateur POC. Il est attendu de
l'appui sénior une spécialisation sur le flux aval, le coordinateur POC étant spécialisé
sur le flux amont.
Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP et expérience dans le domaine des approvisionnements
sont requises.
Une connaissance des matériels utilisés par GRDF serait un atout.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24438

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

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

ROMAIN PAYS
Téléphone : 01.41.47.12.15

Mail : romain.pays@enedis-grdf.fr

PAYS ROMAIN
Téléphone :

26 mars 2021

Ref  21-03179.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
AQHSE
MATERIELS ET METHODES

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Senior (expert Matériels Et Méthodes)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef de pôle Matériels et Méthodes vous assistez dans leur
domaine de compétence l'ensemble des personnels des Services Interventions,
Ingénierie et des prestataires de la DR. Vous assurez la bonne compréhension des
notes techniques et proposez de la documentation interne de nature à garantir la
cohérence entre la doctrine nationale et le contexte local. Pour cela, vous travaillez en
étroite collaboration avec les experts de la prévention du risque électrique et les
accompagnateurs formateurs de la DR.

Le Pôle Matériel ? Méthode (PMM) organise l'expérimentation et la présentation des
nouveaux matériels électriques. Il anime le « Rex en ligne » qui contribue au suivi du
comportement des matériels électriques. Vous assurez le suivi des alertes matériels
et piloter les remontés des métiers dans le traitement de ces alertes.

Le PMM est visionnaire. Son regard documenté sur les réseaux du futur éclairera les
décideurs de la DR. Il contribuera à la réussite de nos ruptures technologiques et la
modernisation des services offerts à nos clients et aux collectivités. Il sera ainsi un
contributeur aux projets innovants des directeurs en lien avec les territoires.

Des déplacements sont à prévoir pour assurer des prestations sur l'ensemble du
périmètre de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Engagé dans la démarche prévention, à l'écoute et au service des acteurs de terrain,
cet emploi vous ouvrira le monde de l'expertise technique et de l'innovation. Une
expérience sur les matériels du distributeur sera appréciée. 9

Votre montée en compétences sera accompagnée par le lien étroit avec les métiers
et les acteurs de la prévention de la DR.

Qualité rédactionnelle importante pour la construction de notes ou de communications
internes.

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
Echange possible pour positionner le poste sur Champigny sur Marne.

Référence MyHR : 2021-24608

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

LEROY Jean-Loup
Téléphone : 06.99.97.56.35

Mail : jean-loup.leroy@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-03170.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
AGENCE DE LYON

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE D'INGENIERIE ELECTRICITE COURANTS

GF  9 1 Assistant Technique Confirme H/F

Description de l'emploi Le CIST est le centre de compétence des métiers du Transport d'électricité en appui
aux Producteurs d�EDF SA et aux filiales d'ingénierie ou de production du Groupe.
Le CIST exerce son activité pour l�ensemble du groupe EDF à l�intérieur des
frontières comme à l�international.
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Vous avez envie d'exercer une mission au c�ur des enjeux énergétiques français
d'aujourd'hui et de demain
Rejoignez le Centre d�Ingénierie Système Transport(CIST), unité de la DTEAM, en
tant qu�Assistant technique

L�Assistant Technique réalise un appui technique dans les domaines de la réalisation
ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage d'installations d'évacuation d'énergie et de
transport d'électricité :
· Postes Haute Tension extérieurs, intérieurs ou sous enveloppe métallique
· Raccordement de postes d�évacuation de centrale au réseau de transport

Vos missions :
· vous contribuez à la supervision de chantiers et en particulier au respect des règles
vitales
de l�entreprise en termes de sécurité
· vous contribuez à la préparation et à la réalisation de chantiers
· vos contribuez aux Essais de mise en service
· vous élaborez le Retour d�Expérience des chantiers auxquels vous contribuez
en fin de chantier et assurez la mise à jour du SI.
· vous contribuez à la réalisation d� audits techniques
· vous contribuez aux actions transverses aux différents métiers : suivi du parc
d�exploitation, appui à l�exploitation, gestion du patrimoine, suivi des pièces de
rechanges, veille règlementaire technique, sécurité, environnement
· vous contribuez au Référentiel Technique dans le domaine Poste, en lien avec les
experts du domaine
· vous participez à l�animation du réseau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  :
� d'une aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté strictes
� d'un appétence pour le travail d�équipe, associée à un goût prononcé pour le travail
de
terrain
� de rigueur dans la réalisation des gestes techniques, dans la transmission
d�information, la rédaction de rapports d�intervention
� d'une capacité à gérer les difficultés, à prioriser, à s�adapter et proposer des
solutions
Vous êtes rigoureux, méthodique, réactif et disponible.

Compléments
d'information

La durée du mandat est de 4 à 5 ans.

Lieu de travail IMMEUBLE VELUM-
106 Bd Vivier MERLE 69003 LYON 03 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique

Eric LAMBIN
Téléphone : 06 66 89 99 77

Michael DARRIGRAND
Téléphone : 06 16 45 11 56

25 févr. 2021
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Ref  21-03133.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE MAINTENANCE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (farn) H/F

Description de l'emploi "L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Site : Dans le cadre du Manuel d�Organisation du
Bugey, des règles Générales d�Exploitation, des règles de sûreté des installations, le
Chargé d�Affaires coordonne et pilote des interventions de maintenance afin de
garantir la qualité de la mise en oeuvre des travaux  dont il a la charge.
-50% dédiée  à la FARN :
- 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.
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 BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Pour les salariés EDF SA vous devez adresser votre candidature via l'application
e-cs. (https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/)

Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné
accompagné d'une C01 récente et des coordonnées téléphoniques de votre
hiérarchie) par mail à la boite générique suivante:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04.37.61.97.70

AUPART Thomas
Téléphone : 04.74.34.25.76

24 févr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - p

Ref  21-03142.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE MEEI

Position F GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF  9.10.11 1 Charge Affaires   (meei) H/F

Description de l'emploi l'emploi exerce son activité au sein du CNPE Bugey, service pilotage du cycle de
production, pôle MEEI (maintenance état exemplaire des installations). Il participe à
l'atteinte des résultats des affaires multi-spécialité qui lui sont confiées concernant
l'état des installations.

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.

Lieu de travail EDF CNPE 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 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>

BOYER JENNIFER
Téléphone : 04 74 34 29 78

JEANTON GERARD 1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - i

Ref  21-01319.02
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Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées (AIS) de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées sénior pour le site de Lyon :

Vous êtes rattaché au pôle Marché d'Affaires Télécoms (pôle MAT) qui couvre les
activités suivantes :
- Mise en service et maintenance d'OMT ; (Organes de Manoeuvres télécommandés)
- Mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- Comptage Marché d'Affaires complexes ;
- Opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC,GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou aux matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- Opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous :
- Garantissez l'efficacité des ouvrages en assurant des opérations de maintenance et
de dépannage ;
- Garantissez la conformité des installations lors de leur mise en service en
maintenant vos compétences et celles des techniciens spécialisés qui travaillent avec
vous ;
- Contribuez au développement et au maintien au meilleur niveau de
professionnalisme des agents de l'AIS par vos actions d'information et
d'accompagnement ;
- Contribuez au pilotage de l'AIS en apportant votre expertise et vos analyses au
management de l'agence ;
- Contribuez à assurer la prévention et la sécurité des agents et des tiers en
participant à l'animation de réunions de prévention de l'AIS.

En complément, des missions particulières dans le domaine du pilotage de projets et
d'appui au management peuvent vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, vous aimez l'animation de sujets
d'expertise, avez envie d'être un appui au management, vous possédez de bonnes
capacités d'analyse et vous souhaitez aller de l'avant dans un contexte d'évolutions
constantes de l'Agence AIS, vous avez le sens client et jouissez de qualités
relationnelles, vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et
vous disposez de bonnes connaissances de l'activité marché d'affaires et télécoms ;

Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

Dans les champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre
fiche C01.

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 : 2021-22541

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 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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 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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03160.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ACR
CONTINU

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite -sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations Spécialisées de la DR Alpes, qui comporte l'AIS &
l'ACR,

l'Agence de Conduite des Réseaux basée à Annecy (couvrant principalement les
Départements de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie) est un maillon clé de la sûreté
d'alimentation électrique, de l'optimisation des performances opérationnelles de la DR
Alpes, et de la modernisation des métiers d'ENEDIS
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Au sein de l'ACR Alpes, l'emploi de Technicien de Conduite en Service Continu :
- Assure la surveillance et le pilotage à distance 24h/24 et 7j/7 du réseau de
distribution, et contribue par sa réactivité aux premières actions de mise en sécurité
des personnes et des biens et de continuité de l'alimentation
- Contribue à la sûreté de l'alimentation électrique en restant en liaison permanente
avec le Dispatching RTE pour actionner des automates ou organiser des reports de
charge voire des délestages
- Contribue à la maintenance et la modernisation des réseaux en lien avec les autres
entités du domaine Opérations en préparant les accès, en minimisant les impacts sur
l'alimentation électrique et en réalisant les manoeuvres en totale synchronisation avec
les intervenants sur le réseau
- Assure la supervision des accès physiques, de l'alimentation électrique et de la
cybersécurité du site sensible de l'ACR ;
Joue un rôle clé dans les performances opérationnelles en terme de qualité de
fourniture (analyses de sûreté, réactivité et analyses)
- Contribue directement aux performances financières d'Enedis, en optimisant l'accès
au réseau de Transport (souscription de puissance et maîtrise des dépassements) et
en limitant les indemnités aux clients et producteurs ;
- Contribue à la modernisation des métiers et au rayonnement d'Enedis au travers
d'expérimentations Smart Grids et de l'industrialisation de solutions innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques dans le
domaine de l'exploitation et de la conduite des ouvrages.
Une expérience avérée en conduite des réseaux HTA est demandée.
Rigoureux et vigilant, il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue.
Sa capacité à faire face des événements inopinés et à gérer des situations
stressantes doit être acquise.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables
Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.

Compléments
d'information

L'agent assure un service continu en roulement 3x8 sur un cycle de 8 semaines dont
4 dites "de quart".
Conformément à la politique de mobilité en vigueur, un Contrat à Durée Identifiée
pour Service Continus (CODIS) sera établi pour une durée de 5 ans.
En cas d'événements exceptionnels, l'emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février
2000 et dans le décret du 16 juillet 2001.
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.
Vous bénéficierez de l'ANL (Aide Nationale au Logement) 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 3ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de
50% du taux plein:
sans enfant: 23%
1 enfant: 29%
2 enfants: 35%
3 enfants et plus: 40%
A noter : L'agent travaille sur écran.

Référence MyHR : 2021-23581

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    ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - 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-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

WLOCH FABIEN
Téléphone : 04.50.24.46.50

Mail : fabien.wloch@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2021

Ref  21-03159.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ANGERS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Specialisee Senior (maff)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale des Pays de Loire.

Le Technicien d'Interventions spécialisées Sénior réalise des activités opérationnelles
du périmètre incombant à l'Agence Interventions Spécialisées.
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il assurera le rôle de référent métier auprès du manager de proximité dans son emploi
de référence et plus particulièrement sur les domaine Marché d'affaires.

Il pourra, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions tutorales.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'activité C1-C4 marché d'affaires est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

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

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 : 2021-24409

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 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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 Noullez
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-01400.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11
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1 Responsable D'equipe -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base AIS Marché d'Affaire Télécom de Lyon, vous
animez une équipe d'une dizaine de personnes et assurez la qualité des interventions
clientèles sur le segment marché d'affaire (Protection C13-100, producteur, ...), la
mise en service et le dépannage des Organes de Manoeuvres Télécommandé
(OMT), ainsi que le maintien en condition opérationnelle des Télécoms Poste Source
et du réseau radio privé d'ENEDIS (SOMERO).

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.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
Marché d'Affaire Telecom (MAT).

Vous réalisez la distribution du travail et le débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens 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'électrotechnique des
réseaux HTA et BT, des Telecom 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.

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 : 2021-22539

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 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( 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 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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75    

Mail : yann.berland@enedis.fr    

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  20-22601.03 Date de première publication : 21 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous !

L'équipe se compose d'~35 conseillers clientèle dont les principales activités sont les
suivantes :

- Analyse de dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;

- Émission de devis ;

- Programmation de travaux et suivi suivi des prestataires ;

- Accompagnement du client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;

- Réalisation de missions transverses comme, par exemple, le traitement des
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branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.

L'emploi exerce des activités d'encadrement au sein du plateau et est pleinement
impliqué dans l'animation des équipes.

L'emploi est en charge de la performance globale de l'équipe au service des parties
prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés).

Il accompagne les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence. Il sera ainsi amené à réaliser des EAP, des accompagnements, des briefs/
debriefs.

Il sera amené à accompagner le changement dans le cadre du projet de
transformation de l'agence.

Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques dont voici quelques exemples :
travail des interfaces, animation de groupe de travail transverse, mise en place de
solutions managériales innovantes.

Il est force de proposition face aux évolutions et vise l'amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, capacités d'organisation et de pilotage, qualités
humaines et relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance et la volonté de
créer un collectif de travail. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en
question, et êtes prêt à innover y compris au niveau des pratiques managériales.

Vous pouvez compter sur un accompagnement managérial important au sein d'une
agence qui cherche à expérimenter de nouvelles manières de travailler, mettant
l'accent sur l'autonomie, la créativité, et la responsabilisation.

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à contacter
Adjira Hellal au 07 60 45 89 31 ou Benoit Bastien au 06 99 23 52 88.

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 : 2020-20887

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 )
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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 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

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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion
- modification de la date de forclusion

Ref  20-21471.04 Date de première publication : 30 nov. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 49 PV

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 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 des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.
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
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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

L'emploi est également publié sur la plage G. Un emploi sera pourvu selon le profil du
candidat.
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 : 2020-19744

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 : 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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 0668983430

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

HUBERT Vamentin
Téléphone : 0617762806

Mail : valentin.hubert@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  20-20425.03 Date de première publication : 2 nov. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagé à horizon
2021.

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

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.

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 et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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
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 : 2020-18606

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 : 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
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Astreinte

Tatiana LENOEL
Téléphone : 0660136814

Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

2 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation

Ref  20-21087.04 Date de première publication : 23 nov. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

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 du processus 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. Vous assurerez le lien avec les
collectivités territoriales, les riverains.
Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

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
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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 2   RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - 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

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97

Raphaël FAURY
Téléphone :  06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 07.05.2021 INDICE 3
- MODIFICATION MOTIF PUB DEMANDE RH

- PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 10.02.2021 INDICE 2

Ref  20-21438.04 Date de première publication : 30 nov. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Delibere/qualite - La Roc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de La Rochelle qui réalise le programme travaux
HTA et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de
déplacements d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (CPA, Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
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Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.

Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

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 : 2020-19993

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 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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 0698765342

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
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Ref  21-01452.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SO
SECURITE INDUSTRIELLE SO
EXPERTISE GAZ FIXE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Région Sud-Ouest a lancé un Plan d�Actions Sécurité global SO PREMS qui allie
Prévention Santé Sécurité, Professionnalisme Gaz et Sécurité Industrielle. Dans ce
cadre, au sein de l�équipe Expertise Technique de la Délégation Sécurité Industrielle
Sud-Ouest, vous êtes un relai dans l�organisation, l�animation et le contrôle de
l�activité Expertise à travers les missions suivantes :

PROFESSIONALISME :
- Assure et organise différentes formations locales (RECYCLAGE ISG, COMVAC,
M80/CMP50/VRM 77, SENSIBILISATION DO, CONVENTION POMPIERS etc.)
- Intervient en tant que représentant d�Energy Formation, membre de la communauté
Mercure à l�intérieur et à l�extérieur de la Région.
- Contribue, par son expertise technique, au management de la prévention avec
notamment la réalisation de Visite de Prévention Sécurité. Il contribue aux analyses
de situations dangereuses/REX et propose des solutions.
- Assure le pilotage régional de plusieurs outils tels que GEPROGAZ, SRI, REXMAT,
BAREME.
PRESCRIT :
- Contribue à l�analyse des notes du domaine technique et prévention sécurité, au
respect du suivi des directives nationales (notes techniques, modes opératoires) et à
leur portage auprès des relais au sein des agences de la DR ;
- Contribue à l�élaboration et à la mise en �uvre de la politique d�exploitation en
assurant une animation transverse de l�expertise et vérifie la bonne application du
prescrit à travers des Visites de Prévention Sécurité ;
- Appuie les agences sur des questions techniques en tant que Référent régional
thématiques métiers en lien avec Direction Technique Industrielle (EXPL1810, DDMP,
CICM etc.).

MATERIEL :
- Gestion des avaries et des REX, veille nouveautés et interdiction d�emploi ;
- Accompagnement et test de nouveaux matériels en lien avec la Direction Technique
Industrielle.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée en Exploitation/Maintenance/Ingénierie ;
Vous êtes pédagogue et force de proposition et d�innovation dans le domaine de la
Santé Sécurité/Expertise ;
Vous avez des bonnes connaissances dans le domaine réglementation/prescrit
interne ainsi que des qualités relationnelles et rédactionnelles qui vous permettent de
communiquer et d�animer efficacement le collectif gazier ;
Vous incarnez au quotidien dans vos postures et vos actes les valeurs SO PREMS
(Solidarité, Bienveillance, Confiance, Exemplarité).

Ce poste nécessite d�être sur Toulouse (2 jours par semaine minimum) et des
déplacements réguliers sont à prévoir sur le périmètre Occitanie Pyrénées et
Méditerranée.
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Des déplacements sont également à prévoir sur l�ensemble de la Région Sud-Ouest
et sur les campus EF (Nantes et Gennevilliers).

Compléments
d'information

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
- Contribue au traitement des demandes sur la messagerie générique de l�expertise
technique et aide au pilotage d�actions/projets de sécurité industrielle (coupé sécurité
avec consommation, sécurisation CICM sans PCE actif/BRI impro, B6FF etc.)
- Contribue à l�élaboration des sujets/ordres du jour des réunions d�équipe expertise
ainsi que des Comités Sécurité régionaux ;
- Favorise la transversalité et la synergie avec les autres activités / équipes de la DSI
(Prévention Santé Sécurité et Prévention des Dommages à Ouvrages).

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 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.

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone :  06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Romain DECHESNE
Téléphone :  06.98.53.95.47

Mail : romain.dechesne@grdf.fr

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02
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Ref  21-03143.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE METHODE AFFAIRE COMBUSTIBLE DECHETS

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (scld Macd) H/F

Description de l'emploi "La gestion de l'ensemble des activités du combustible et des déchets du CNPE
Bugey est assurée par le Service Combustible Logistique Déchets et plus
précisément par la section Méthodes Affaires Combustible-Déchets (MACD),
composée d'un pôle méthodes et d'un pôle affaires.
Le chargé d'affaires déchets est rattaché au pôle déchets de MACD et pilote la
préparation/réalisation des activités liées aux déchets nucléaires et conventionnels du
site."

Profil professionnel
Recherché

"Le chargé d'affaires déchets porte plusieurs missions dont :
-Pilotage des prestations de traitement de déchets et de l'exploitations des
installations (stations d'épuration, décanteurs déshuileurs...)
-Préparation et réalisation de dossiers d'activités (expéditions de déchets,
maintenance des installations)
-Pilotage du budget de ses activités et  force de proposition pour optimiser le budget.
Il participe également à l'élaboration du budget N+1 et au suivi budgétaire en cours
de campagne
-Participation à l'élaboration et à la mise en �uvre des programmes de maintenance
des installations déchets

Nécessite d'être organisé, autonome et réactif.
Travail en équipe au sein de la cellule déchets (6 chargés d'affaires et 2 chargé de
préparation/préparateur Référent) mais aussi avec le plateau TEM et l'AT. Etre à
l'aise dans la communication tant écrite (bon niveau rédactionnel) que orale est
essentiel.  
"

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 CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 KM 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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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Action
immédiate

PIGNOLET Sébastien
Téléphone : 04 74 34 30 70

MEKSOUB AMINE
Téléphone : 04 74 34 25 64

1 mars 2021

Ref  21-03139.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE MAGASIN GESTION

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Magasin (sig) H/F

Description de l'emploi Au sein de la Section Logistique Stock du CNPE du Bugey, le chargé d'affaires sera
en charge du pilotage et de la surveillance d�activités transverses au sein de la
section sur les plans techniques, budgétaires, achats et réglementaires.
Il assurera notamment :
- Le suivi des produits chimiques, la réalisation des contrôles et des analyses de
risques associés
- L�organisation et le suivi des bouteilles de gaz
- Le pilotage du contrat de Transport
- Le suivi des contrôles réglementaires
- La réalisation d�achats pour les besoins de la section
Il devra être force de proposition afin de proposer des améliorations techniques et
organisationnelles.
Il sera l'interlocuteur privilégié pour les prestations dont il a la charge. A ce titre, il
rédigera si nécessaire les FEP associées à la prestation.
Il assurera la mission de pilote MEEI pour le service

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de PGI Stock
Autonome dans la prise de décision
Bonne qualité relationnelle
Une expérience dans la surveillance d'un prestataire

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 CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms 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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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Action
immédiate

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 0474343280

1 mars 2021

Ref  21-03137.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Groupement de Postes de Lingostière

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 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX

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 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 ;

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissances en électrotechnique. Bonne connaissance de l�exploitation et maitrise de
l�entretien des postes HTB. Maitrise des règles de sécurité. Rigueur, organisation, autonomie,
dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail et à partager son
savoir-faire.

Compléments
d'information

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail GMR Côte d�Azur
Groupement de postes de Lingostière
Saint Isidore
06200 NICE  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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=2124839&NoLangue=1
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Franck BRAQUET
Téléphone : 04.93.29.94.52/06.66.80.12.16

Mail : franck.braquet@rte-france.com

David NAVARRE
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34

Mail : david.navarre@rte-france.com

3 mars 2021

Ref  21-03132.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
EQUIPE APPUIS

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant(e) Environnement Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des activités d�une équipe APPUIS sur le territoire du Centre Maintenance :
L�emploi instruit les projets tiers à proximité des ouvrages de transport.
Il met en �uvre la réglementation relative au décret anti-endommagement.
Il contribue à la mise en �uvre de la politique environnement de RTE.

Il réalise le traitement des Demandes de Travaux � Déclarations d�Intentions de
Commencement de Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
Il instruit :
- des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas échéant.
- les dossiers «sinistre» en lien avec le Pôle Juridique Régional et contribue à l'estimation des
coûts associés dans le cadre des dossiers contentieux dont RTE est victime.
- les conventions avec les tiers (surplomb ..) / le suivi des DUP
Il élabore les courriers de réponse aux sollicitations des tiers (échanges, Demandes des Parties
Prenantes Intéressées, rencontres sur site�).
Il a un rôle d�alerte vis-à-vis des projets tiers par une veille active auprès des collectivités,
promoteurs�
Il coopère à la capitalisation voire au traitement des besoins des tiers et à la prise en compte des
engagements externes dans le cadre des projets D&I.
Il analyse les «suspicions» de proximités électriques et géométriques.
Il participe à l'animation de la démarche Environnement de son entité.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, dynamisme, persévérance, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de
travail, capacité à piloter un groupe.

Compléments
d'information

Connaissance du réseau électrique souhaité.
Notion des applications PROTYS, INFOTER, CELESTE, PROXIM+, WILLY DOC, AUTOCAD
Notion sur SAE (système d�archivage)

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 18 boulevard TALABOT 30000 NIMES 
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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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=2124837&NoLangue=1

Camille LAGUARDIA
Téléphone : 04 66 04 52 01

Mail : camille.laguardia@rte-france.com

GOMEZ Sébastien
Téléphone : 04 66 04 52 26/06 62 82 05 23

Mail : sebastien.gomez@rte-france.com

3 mars 2021

Ref  21-03127.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

R T E
R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Développement RH
Pôle Mobilité et Recrutement

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
- L�emploi contribue à la mise en oeuvre des activités RH en appui principalement aux
conseillers carrière de la DRH
- Il réalise des études RH de différents niveaux de complexité

Activités :
- Il appuie les Conseillers carrière sur un champ défini d�activités (analyse de chiffres,
simulations de situations, réalisation des publications d�emplois, réalisation des reportings
réguliers, ou à la demande �)
- Il contribue à la gestion des problématiques des outils SIRH Mobilité (coordination des
remontées d�expressions des besoins, travail sur la cohérence des structures de données, sur
les processus Mobilité, sur l�harmonisation des pratiques et méthodologies au sein du collectif�)
- Il contribue à la conception, mise à jour et de la conservation des documents de fonctionnement
de la Mobilité, il peut émettre des vigilances et alertes aux Conseillers carrière si des
incohérences dans les réalisations apparaissaient.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d�écoute, d�adaptation, d�apprentissage et d�organisation.
Capacités d�analyses, et de compréhension pour réaliser des études et interpréter les résultats
chiffrés.
Bonnes connaissances bureautiques demandées, et connaissances infrastructures et
applicatives SI souhaitées.
Appétences RH et pour les activités d�appui et d�accompagnement.

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme 92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat 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=2124807&NoLangue=1
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Giao DO
Téléphone : 06 27 91 87 50

24 févr. 2021

Ref  21-03126.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux LaRo
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateurs Technique A S I H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P03

Missions
-L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
-Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données

Activités
-Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
-Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais
et les modalités d�intervention.
-Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
-Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
-Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
-En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
-Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR et occasionnellement, sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Toulouse.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 20 bis avenue de Badones prolongée 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=2124806&NoLangue=1
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Serge CECCONI
Téléphone : 04 57 09 53 01

Mail : serge.cecconi@rte-france.com

Manuel ADELL
Téléphone : 04 67 09 53 61

3 mars 2021

Ref  21-00730.02 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
DCT NO
MARCHE AFF NO

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Energie Marche D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.

Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés, dans le neuf
et dans la rénovation, de la détection des projets et des besoins des maîtres
d�ouvrage du bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.

Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d�affaires sur le marché des bailleurs sociaux, des
promoteurs privés et des syndics de copropriété. Vous développez également votre
prospection et votre relationnel auprès des maîtres d��uvre et des prescripteurs
énergétiques influents auprès des maitres d�ouvrage suivi en compte (BET, Archis,
Installateurs, Fabricants�).

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d�une
disponibilité horaire large, l�activité nécessitant des déplacements fréquents sur la
Région Hauts de France.
Vous devrez également montrer une bonne capacité d�organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d�entreprises.

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.
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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 58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX 
( 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.

Jérôme DEBARRE
Téléphone : 06.99.70.75.93

Mail : jerome.debarre@grdf.fr

10 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion

Ref  20-23019.03 Date de première publication : 31 déc. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le site d'Aix en Provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

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 serons 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 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.

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.
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Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

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

Référence MyHR : 2020-21622

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 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-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

ARVIEU QUENTIN
Téléphone : 06.37.68.65.61

Fax : 04.96.21.61.31
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
- Correction sur erreur structure - RB
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Ref  21-03113.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENGIE S.A.
BU France BtoC
Direction Clients Professionnels

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Responsable D'equipe Crc Junior H/F

Description de l'emploi La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
A la Direction des Clients Professionnels, nous nous engageons pour rendre possible
et accélérer la transition énergétique de nos clients. C�est une fierté pour les
collaborateurs présents et futurs d�avoir cet impact positif sur les personnes et la
planète.
Notre ambition est de devenir le 1er intégrateur de services liés à la
commercialisation, à la consommation et à la production décentralisée d�énergie, sur
le marché des professionnels.
Notre entité s�est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d�agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du CRC interne de la direction Adjointe en charge du commercial et de la
relation client, dans la direction opérationnelle de la DCP, rattaché au chef de pôle, le
manager d�équipe a pour mission d�assurer le management d�une équipe de
conseillers.  Au quotidien, il contribue à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle
ainsi qu�au développement du portefeuille du marché de professionnels.

Il est responsable des résultats de son équipe, qu�il conduit en assurant :
- Le pilotage et le contrôle de l�activité
- Le suivi des résultats et le pilotage de la performance
- La montée en compétence des conseillers en lien avec les acteurs de la qualité et
de la formation

Il participe à la vie du Pôle en intervenant en appui et/ou conseil auprès des autres
responsables d�équipe et du chef de pôle.  

Compléments
d'information

Formation :
Bac +2-Bac+4 en fonction de l�expérience professionnelle
Expérience professionnelle : nature, durée 5 ans d�expérience minimum dans les
métiers de la relation Client et du commercial
Une première expérience dans une fonction de manager ou de soutien au
management, acquise idéalement dans les métiers de la relation clientèle et
commerciale.

Compétences métiers* :
Le candidat détiendra une première expérience des pratiques managériales de
proximité (animation, évaluation, communication, recherche d'informations, conduite
de réunion�) ainsi qu�une connaissance des pratiques et outils de pilotage
d'activité/projet (plan d'action, diagnostic, jalonnement, mobilisation, REX�)
Une excellente qualité rédactionnelle et une bonne connaissance des outils
bureautiques et une pratique des outils de gestion clientèle.
Compétences comportementales **: Vous êtes motivé(e)  par le dépassement et
l�action, organisé(e) et autonome.
Vous savez vous adapter aux changements et vous abordez les problèmes de
manière pragmatique. Vous savez convaincre et mobiliser les collaborateurs autour
des objectifs et les impliquer dans la construction et la mise en �uvre d�un projet
d�équipe.

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux 
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( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Naima EL HADDOUTI,

et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

EL HADDOUTI Naima
Téléphone : 07 88 37 81 66

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

24 févr. 2021

Ref  21-01572.02 Date de première publication : 22 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
POLE PROJETS
DEPARTEMENT PROJET RHONE MEDITERRANEE
EQUIPE CHARGE DE PROJETS COURT TERME RM

Position F GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  9.10 1 Chargee De Projets Court Terme Confirmee Tuyauterie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le.la chargé.e de projet court terme assiste le maître d'ouvrage dans la définition du besoin et
réalise la construction de l'installation.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe ou sous la responsabilité fonctionnelle d'un ou
plusieurs Maîtres d'Ouvrage, vous contribuez à la réussite des projets de construction des
ouvrages de transport de gaz. Dans le cadre de la réglementation, et de l'ensemble du
référentiel technique (normes, guides de savoir-faire GRTgaz�), vous intervenez en tant que
Maître d'�uvre sur les projets ou programmes qui vous sont confiés, principalement pour
l'adaptation ou la restructuration partielles ou complètes de postes de livraison ou de ligne.
Vous assurez l'animation et le pilotage de l'équipe projet (notamment bureau d'études,
administratif & domanial, contrôle projet et éventuellement supervision).

Vous êtes responsable, depuis les études jusqu'à la fin du projet, des achats liés à la
préparation et à la réalisation de vos projets et gérez les interfaces entre les différents acteurs
internes et externes du projet : Maîtrise d'Ouvrage, exploitant, les Collectivités locales (mairies,
services�), Entreprises prestataires dédiés aux opérations de réalisation du projet, etc.
Vous suivez leur réalisation et êtes l'interlocuteur des Entreprises sur le chantier. De plus, vous
avez la responsabilité de l'élaboration des coûts et des plannings et de leur respect, de la
sécurité et le qualité des affaires qui vous sont confiées.
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Les affaires peuvent être confiées sur l'ensemble du territoire Rhône Méditerranée. Des
déplacements réguliers sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation de type Bac+2 minimum, vous justifiez d'une expérience en tant
qu'exploitant.e, de technicien.ne techniques spéciales ou superviseur.euse.

Vous avez des connaissances solides dans les domaines de l'ingénierie, l'exploitation, le
raccordement et des techniques gazières.

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 RUE PIERRE BERTHIER - CENTRE D'INGÉNIERIE PARC D'ACTIVITÉS DE PICHAURY
13290 LES MILLES LES MILLES 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3478&idOrigine=2516&LCID=1036

Pierre-Etienne HUOT-MARCHAND responsable équipe
CPCT TRM

Téléphone : pierre-etienne.huot-marchand@grtgaz.com

Mathieu GILLET adjoint au responsable de
département TRM

Téléphone : mathieu.gillet@grtgaz.com

22
févr.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 22/02

Ref  21-03109.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE MAGASIN

Position F COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Magasin  H/F

Description de l'emploi 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.
A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le respect des référentiels et des
exigences, il est responsable de l'atteinte des
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résultats d'affaires multi-spécialités, relevant de sa responsabilité et réalisées par des
équipes d'interventions (internes et/ou prestataires) en charge chacune d'une des
spécialités de l'affaire.
Il coordonne les différentes phases de l'intervention par l'organisation et effectue un
reporting régulier. Il valide le dossier d'intervention en association avec les équipes
intervenantes, organise et anime les réunions d'enclenchement et de jalonnement de
l'affaire, traite les écarts constatés, s'assure du respect de l'ensemble des exigences
(qualité, sûreté, sécurité, radioprotection,environnement, coût et délais). En cas de
dérive sur l'un des objectifs qui lui ont été fixés, il propose une solution adaptée au
responsable du projet dans lequel s'inscrit l'affaire.
Il élabore le cahier des charges de l'affaire et effectue le suivi budgétaire. En ce sens,
il est force de proposition sur le pilotage et l'efficience des différentes affaires
multi-spécialités dont il est responsable.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation
obligatoires sousmises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir à terme. Des périodes seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence
avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche
en Marche).
Agent expérimenté dans le domaine magasin pièce de rechange ou outillage en
CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs :
59% sans astreinte
79% avec astreinte

Lieu de travail CNPE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.Fr

Action
immédiate

J. JULLIEN
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

3 mars 2021

Ref  21-03103.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR ACCUEIL GESTION CLIENTS PARTICULIERS

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  9 1 Superviseur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique, des orientations, et des règles de gestion clientèle du
Centre, l'emploi participe, sous l'autorité du chef de GR et du responsable plateau
clientèle, à la supervision des activités clientèle : Accueil téléphonique, physique,
dépannage auprès de la clientèle du Centre, traitement du courrier et des activités
d'encaissement et de trésorerie.  Pour cela, il anime au quotidien les conseillers
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clientèle affectés aux activités clientèle afin de garantir la continuité de service en
termes d�accueil clientèle.
L�emploi vient en appui du responsable plateau clientèle dans le management des
équipes dans la limite de ses délégations de pouvoir, et le remplace dans ces
périodes d�absence.L�emploi est chargé de contribuer à la réalisation des entretiens
annuels du professionnalisme des agents du plateau clientèle.
L�emploi effectue auprès du responsable plateau clientèle un reporting régulier du
travail effectué et des difficultés rencontrées
Il propose des actions correctrices lors d�un constat de dysfonctionnement et
contribue au déploiement des actions
Il anime les réunions flash avec les conseillers clientèle en l�absence du responsable
plateau clientèle
Il assure le suivi de l�activité en termes de charge et de résultats de performance.
Il peut être amené à effectuer des contrôles internes selon le plan de contrôle interne
du centre.
Grâce à ses solides connaissances dans le domaine clientèle et digital, il apporte un
soutien et une animation quotidienne.
Force de proposition et d'initiative, il doit être en capacité d'optimiser en permanence
les ressources face au flux clientèle dans le domaine de l'accueil. Au-delà de la
supervision des activités, l'emploi sera amené à faire de la production opérationnelle
en fonction du planning établi, il pourra notamment être affecté à l'accueil physique et
téléphonique.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve d'écoute, de pédagogie et posséder des
qualités d'autonomie et de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management et une bonne connaissance du domaine
clientèle sont indispensables. Rigueur et qualités organisationnelles notamment dans
la gestion du temps, aisance dans l�utilisation des outils informatiques (eClide, Excel,
Word, Outlook) sont souhaités.
Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue.

Compléments
d'information

Temps de travail : 35h
Horaires de l�équipe : 07h30-12h00 et 13h00-16h30
L�emploi peut être amené à se déplacer sur l�ensemble des sites dans le cadre des
missions liées à son activité.

Lieu de travail 8 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 Julian LONGUET
Téléphone : 06-92-70-98-92  

24 févr. 2021

Ref  21-02966.02
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Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 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
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
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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

FLORIANI Patrice
Téléphone : 01 43 69 39 89

25 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date

Ref  21-03085.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE PROFESSIONNALISATION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Charge De Professionnalisation H/F
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Description de l'emploi L�emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers et des encadrants
en CRC  sur le marché des particuliers afin de développer et maintenir leurs
compétences.

Il ou elle  participe en étroite collaboration avec le management en CRC au plan de
développement des compétences individuelles et collectives des conseillers. A ce
titre, est en mesure de détecter, recueillir, et conseiller le management en matière de
professionnalisation.

Il ou elle  réalise les actions de formation nationales et régionales, autour des gestes
métier - outils, et également du discours client. Les procédés pédagogiques
 prendront différentes formes. Il peut s�agir d�actions de professionnalisation en
présentiel ou à distance, d�accompagnements individuels  ou collectifs, de formations
en salle�.

Il ou elle réalisera systématiquement un retour formalisé des actions à destination des
conseillers et des managers, en assurera le suivi administratif et définira
conjointement avec le management local des suites à donner.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont :
Une solide connaissance et expérience sur les activités de la relation client pour le
marché des particuliers,
Le sens du résultat,   
Une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle,
De  l�autonomie, et de la rigueur
Une aptitude à entrainer, à dynamiser autour de la démarche commerciale
Une expérience d�animation, et de l�accompagnement professionnel sont un plus.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager Expertise Professionnalisation
du Pôle Expertise et Professionnalisation.  Il  répond aux ambitions commerciales de
la Direction du Service Client et Commercial sur le marché des particuliers.

Compléments
d'information

Durée d�engagement dans le poste 5 ans
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la région

Lieu de travail 46 AVENUE DE BRETAGNE ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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  

Isabelle DUMURE
Téléphone : 06 69 13 28 41  

Mail :

24 févr. 2021

Ref  20-21257.02 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES PF

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 Cet emploi de chargé(e) de conception senior est rattaché au pôle Ingénierie de
Sarreguemines.

Vous serez principalement en charge de la réalisation de tous types d'études
(complexes y compris).

A ce titre, et fort(e) de vos compétences études, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets
tout en veillant à leur optimisation financière.
- Êtes garant du respect d'envoi des offres dans les délais et en respectant le barème
en vigueur et les règles d'urbanisme.
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos interlocuteurs.
- Portez une attention particulière au respect du plan de protection.
- Coordonnez les différents intervenants internes et externes (promoteurs,
aménageurs, lotisseurs par exemple)
- Pilotez votre portefeuille d'affaires à l'aide des outils mis à votre disposition.
- Réalisez les études pour tous les types de dossiers (lotissements, DO, producteurs,
etc.)
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Participez à la communauté régionale sur la conception.
- Accompagnez vos collègues et participez, en lien avec le management, au
déploiement des nouveautés.

A noter que les études seront réalisées sur plan ou sur le terrain selon la complexité
du dossier.

S'agissant d'une agence étude et travaux, vous pourrez être sollicité(e) sur la partie
réalisation selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la conception des
réseaux de distribution.

Vous êtes à l'aise avec les outils SIG, IEP, MOAP, CU-AU, e-travaux, PGI et
Rosanat.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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
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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 : 2020-19265

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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  20-21258.02 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PF

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 Cet emploi de chargé(e) de conception senior est rattaché au pôle Ingénierie de
Nancy.

Vous serez principalement en charge de la réalisation de tous types d'études
(complexes y compris).

A ce titre, et fort(e) de vos compétences études, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets
tout en veillant à leur optimisation financière.
- Êtes garant du respect d'envoi des offres dans les délais et en respectant le barème
en vigueur et les règles d'urbanisme.
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos interlocuteurs.
- Portez une attention particulière au respect du plan de protection.
- Coordonnez les différents intervenants internes et externes (promoteurs,
aménageurs, lotisseurs par exemple)
- Pilotez votre portefeuille d'affaires à l'aide des outils mis à votre disposition.
- Réalisez les études pour tous les types de dossiers (lotissements, DO, producteurs,
etc.)
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Participez à la communauté régionale sur la conception.
- Accompagnez vos collègues et participez, en lien avec le management, au
déploiement des nouveautés.

A noter que les études seront réalisées sur plan ou sur le terrain selon la complexité
du dossier.

S'agissant d'une agence étude et travaux, vous pourrez être sollicité(e) sur la partie
réalisation selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la conception des
réseaux de distribution.

Vous êtes à l'aise avec les outils SIG, IEP, MOAP, CU-AU, e-travaux, PGI et
Rosanat.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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 : 2020-19312
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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 - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  21-01080.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PV

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 Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie Thionville.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie (notamment sur la partie réseau),
vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
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prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.

Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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 : 2021-22243

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 - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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 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.
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NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  21-01487.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

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 Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie Nancy.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie (notamment sur la partie réseau),
vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, contrôle
eplans, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.

Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
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réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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 : 2021-22653

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 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  21-01622.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021
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G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position F Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Animateur Racc Cons Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Facturation Recouvrement (PFR) de l'AGNRC SE, composé de 7
salariés, vous assurez plusieurs missions de management et de pilotage.

L'animateur du pôle facturation sera en charge du suivi et le dispatching des
différentes activités :
� le traitement des accords clients (CB et chèques),
� le suivi du déversement des affaires sous SIAG/Sirocco,
� le suivi des flux Travodoc vers les guichets travaux et Berg,
� les requêtes comptables de suivi des paiements,
� le suivi du traitement des notes de débit/crédit,
� le traitement des virements bancaires ainsi que la bonne tenue des comptes SE,
� le paiement des primes clients et des remboursements,
� le recouvrement : les relances de paiement et le pré-contentieux.

Vous collaborez avec les interfaces travaux et contentieux. Sur la journée, vous
assurez avec vos collègues, l'accueil téléphonique des questions gestion.

Vous pouvez être amené à fournir les éléments de réponses à des contrôles internes
mandatés par la région ou le national. Vous pourrez être sollicité ponctuellement à la
rédaction des évolutions de process au sein du PFR, ou intervenir en présentation sur
les équipes du service client.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience managériale, une connaissance de l�outil Rapsodie, des
connaissances comptables et des structures de l�entreprise GRDF 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 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 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.
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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 330 AV de SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - 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.

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38 - eric.chapelay@grdf.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-03030.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Sénior H/F

Description de l'emploi Contribuer à améliorer la qualité et la continuité de la desserte en électricité en
assurant, en coordination avec les études générales et l�exploitation, les activités
suivantes

- Réaliser les opérations complexes d�investissement prévues au Programme annuel
de Travaux
- mener à bien les études et réaliser les travaux sur les demandes de raccordements
de clients et demandes de déplacements d�ouvrages
- Assurer l�instruction technique des demandes de raccordement des producteurs
indépendants
- Produire des études en zone d�électrification rurale pour le compte du Conseil
Général,
Suivre et réceptionner les investissements en zone d�électrification rurale.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, disponibilité, bon esprit d�équipe,
- Dynamisme, autonomie et esprit d�initiative.
- Bonne aisance technique et relationnelle.

Compléments
d'information

Compétences Recherchées :
- Mener les études de faisabilité et les études détaillées des demandes de
raccordement aux réseaux des producteurs indépendants.
- Réaliser des visites régulières de prévention de ses chantiers, élaborer les comptes
rendus et suivre les actions correctrices et préventives qui en découlent.

Lieu de travail ZI Kawéni - 97600 MAMOUDZOU 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services Actifs - Taux : 22 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Adresse email de l'entité
de gestion prenante y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification annonce

Ref  21-03028.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  9.10.11 1 Animateur Accueil Raccordement H/F

Description de l'emploi Organiser le traitement de la demande client en matière de raccordement dans le
respect de la politique de raccordement et des engagements de l�entreprise vis à vis
des tiers.

� Organiser le traitement des demandes de raccordements individuels et collectifs inf.
36 kVa et sup 36kVa
� Superviser le respect les engagements vis-à-vis des tiers
� Organiser le traitement des demandes de raccordements de tous types de
producteurs
� Coordonner et participer à la lutte contre les situations de fraudes et s�assure que
chaque situation de fraude identifiée soit entièrement traitée et fasse l�objet de
solution de résolution.
� Préparer et organiser la lutte contre les situations de rétrocessions, les réduire et
suivre des dossiers clients
� Animer et coordonner la détection des situations dangereuses liées à son activité et
les traiter
� Gérer les assermentations et les formations qui en découlent
� Clarifier et organiser cette mission au sein de son équipe et de l�agence : missions,
objectifs, moyens, pouvoirs de délégation et modalités de contrôle
� Encadrer une équipe de techniciens (GPEC, gestion des congés, entretiens�.)

Profil professionnel
Recherché

- Management opérationnel d�une équipe
- Conduire efficacement une réunion
- Savoir animer et piloter des performances
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- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Être capable de mener un entretien client en face à face et au téléphone y compris
des situations complexes;
- Être capable de gérer des situations difficiles

Lieu de travail ZI Kawéni - 97600 MAMOUDZOU 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Adresse email de l'entité
de gestion prenante y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification annonce

Ref  21-03078.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 54
TER DTL 54 NANCY

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  9.10.11 1 Interlocuteur Privilegie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Chef d'Agence Collectivités Locales d'Enedis en
Meurthe-et-Moselle.

Dans le cadre du processus "Consolider le service public de la distribution de
l'électricité dans les territoires" et des relations d'Enedis avec les collectivités locales
sur le territoire de Meurthe-et-Moselle :

- Vous êtes l'interlocuteur des communes et structures intercommunales de votre
portefeuille avec lesquelles vous entretenez une relation de proximité et un rôle de
facilitateur.
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- Vous contribuez à l'analyse de l'environnement socio-économique, identifiez les
acteurs et les réseaux influents au sein de votre portefeuille de communes.

- Vous identifiez et portez des actions liées à la transition énergétique auprès des
collectivités.

- Vous êtes susceptible d'être également l'interlocuteur de clients « Grand Compte »

- Vous assurez une veille permanente sur votre territoire et faites remonter toutes
informations susceptibles d'intéresser Enedis dans ses missions de distributeur
d'électricité.

- Vous assurez la traçabilité des contacts relationnels et le suivi du traitement de
détection d'affaires dans CAPELLA et les différentes interfaces métiers associées aux
demandes.

- Vous assurez un rôle de facilitateur entre vos communes et Enedis et, à ce titre,
vous garantissez que toutes demandes ou réclamations soient traitées par le métier
concerné.

- Vous appuierez votre légitimité sur votre disponibilité qui vous amènera à organiser
et à animer des réunions externes avec les collectivités et les acteurs institutionnels
de la Meurthe-et-Moselle.

- Des missions transverses pourront vous être confiées sur la DR Lorraine en
complément de votre activité.

- Vous contribuerez à la satisfaction des collectivités mesurée chaque année par une
enquête.

- Votre implication dans le domaine de la prévention des risques sera votre priorité
absolue et notamment au travers des risques liés à vos déplacements routiers ou de
plain-pied.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel affirmé, empathie, écoute, organisation, rigueur, capacité
d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le travail en équipe et
sa cohésion.

Autonomie dans l'organisation de réunions, dans les rencontres avec les parties
prenantes. Une expérience professionnelle dans les métiers du distributeur sera un
atout.

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 : 2021-24432

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 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-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
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 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.

MANOUVRIER Jean-Marc
Téléphone : 06.67.69.14.28

Mail : jean-marc.manouvrier@enedis.fr

24 févr. 2021

Ref  21-01346.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989 - GMH CENTRE
41898970 - EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE MUR DE BARREZ

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintenance Mécanique de MUR
DE BARREZ.
Dans le cadre des doctrines et des politiques de maintenance et dans le respect des
règles de sécurité, de sûreté et  d�environnement, l�emploi a en charge des
opérations de mécanique spécialisée complexes. En charge d�une équipe de 4 à 5
personnes et en collaboration avec les préparateurs, l'emploi pilote des opérations de
maintenance mécanique spécialisée ainsi que des calculs techniques, des expertises,
en garantissant leur qualité, coût et délai. Ses activités relèvent des domaines
techniques (mécanique), de l'animation d'équipe, de la sécurité, de la gestion des
moyens humains. Il intervient sur toutes les phases de l�opération: préparation,
conduite du chantier, rapport et REX de chantier.
Il peut avoir en charge des missions particulières dans des domaines transverses
suivant les besoins de l�organisation de l�équipe : correspondant dans un domaine
sécurité, sûreté, environnement�
L'emploi intervient sur le territoire de l'EIM (Cantal, Aveyron) et peut être amené à
participer à des chantiers sur tout le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le cadre de
la mutualisation.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en maintenance mécanique, capacité pour la réalisation de
notes de calculs techniques. Autonomie, réactivité et prise d'initiatives face aux aléas
rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du CANTAL et de l'AVEYRON
(territoire du GEH LOT TRUYERE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut,le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
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salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un autre
dispositif d'aide au logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail EIM MUR DE BARREZ
Montagne de Pleau
12600 MUR DE BARREZ 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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-csprh-api-gesco@edf.fr

Cédric JAMMET
Téléphone : 05.65.66.62.01/06.60.56.84.05

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

Fax : 05 55 20 40 03

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  21-03075.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

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 Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi ? Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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 chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le
respect des règles techniques, administratives et financières.
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- d'élaborer l'exécution et d'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.

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.
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
MyHR 2021-22406
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 17   AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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-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

CAUCHARD Bruno
Téléphone : 06.62.79.37.26

Mail : bruno.cauchard@enedis.fr

11 mars 2021

Ref  21-01351.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 2 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM d'ARGENTAT (19).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de  sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise
des coûts, de la qualité et des délais), l�emploi pilote ou prépare des affaires
complexes  traitées en interne ou  sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM.
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers complexes, nécessitant
de multiples intervenants, et/ou avec des enjeux forts de disponibilité. Il structure les
activités, rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses
de risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les
chargés de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il a en charge les études de faisabilité, la rédaction
APS, APD, CSCT, et la coordination des travaux sous-traités et des équipes externes
intervenant sur chantier.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe à
l�évaluation des prestataires et au REX de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est nécessaire.
Autonomie, réactivité et prise d�initiative. Capacités de rédaction.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal(territoire du
GEH DORDOGNE).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail EIM ARGENTAT
15 Rue Louis BESSOU
19400 ARGENTAT 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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-csprh-api-gesco@edf.fr
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Thierry ROYET
Téléphone : 05 55 91 91 51/mobile 06 47 03 61 08

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 21 88 47

Fax : 05 55 20 40 08

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  21-03070.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI POLE INDUSTRIEL PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Correspondant Appro Achat Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de du Pôle politique industrielle de la direction régionale Bretagne, l'emploi
assure la mission de gestionnaire de contrat de prestations et d'évaluateur.

Il supervise la bonne exécution des contrats dont il a la charge, réalise les revues de
contrat et prépare leur renouvellement avec les donneurs d'ordre.

Il répond aux questions des utilisateurs et des fournisseurs, informe son management
des difficultés qu'il rencontre. Il est force de proposition et se concerte avec
l'ensemble des acteurs pour apporter la réponse la mieux adaptée à la situation
rencontrée.

Il contribue à l'évaluation des prestations sous traitées.

Il est mobilisé en cas de crise climatique.

Profil professionnel
Recherché

Référentiel achat : (CCTP, CGA, CPA, séries de prix, PRDE-G.1.6-01)

Logiciels : PGI, OSR, IEP, ePlan, eTravaux, eElagage, Oasice, suite bureautique, etc

Référentiel métier : expertise études, construction des réseaux et conditions
d'exécution des travaux, élagage, cartographie, une compétence dans le domaine
des colonnes montantes serait appréciée.

Savoir faire : qualité rédactionnelle et d'élocution, pilotage, reporting, conduite de
réunion.

Savoir être : autonomie, curiosité, rigueur, collaboration, dialogue avec l'externe,
exemplarité, impartialité, engagement.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AI pour Enedis, en application
de la politique mobilité des compétences.
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La localisation de l'emploi est sur Vannes. De très nombreux déplacements sont à
prévoir sur le territoire de la Bretagne.

L'emploi est tenu de respecter les principes d'engagements définis dans le code de
bonne conduite d'Enedis et le code de déontologie d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-21600

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

Perra Jean Michel
Téléphone : 06.74.38.12.96

Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

LE TRIONNAIRE PATRICK
Téléphone : 02.97.46.64.20

Mail : patrick.le-trionnaire@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-03066.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX.ISSOUDUN

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior - Ast  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités de l'Agence Interventions, vous contribuez à l'amélioration
de la qualité des réseaux de distribution électrique et à l'atteinte des objectifs de
l'Agence. En tant que TE sénior, vous participez à l'animation technique des activités
au sein de l'équipe. Par votre rôle, vous réalisez des activités de préparation de
chantier en optimisant les moyens au niveau de la maille et en effectuant avec rigueur
les actes administratifs rattachés. Vous participez à la formation des nouveaux
arrivants et à la montée en compétence des équipes. Vous serez relai d'alerte et
d'informations auprès de la ligne managériale et participerez à la cohésion d'équipe
au sein de l'ensemble de l'Agence.
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Vous assurez également des consignations sur les réseaux, assurez le rôle de RIP,
PDM et dépannages.

Vous serez serez amenés à faire réaliser des travaux ainsi que des actes de
maintenances et d'exploitation dans le strict respect des règles de sécurité.

Vous participez au suivi du pilotage des activités (réseau et clientèle) et pourrez être
sollicité pour des missions d'appui managérial et des missions transverses au sein de
l'AI Berry.

Vous participez à un roulement d'astreinte électricité.

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

Technicien réseau confirmé-e, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur
et de l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités avec une forte implication et un comportement
exemplaire en matière de prévention, analyse des risques et acteur au quotidien de la
prévention sécurité.
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 : 2021-24277

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 : 33 %

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
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Astreinte

charlotte CHOPIN
Téléphone : 07.60.99.09.41 /02.48.57.62.50

Mail : charlotte.chopin@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-03059.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS ILE DE CAYENNE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9 1 Contremaitre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, des règles de sécurité, de la
politique de conduite, d�Exploitation et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L�emploi participe au bon fonctionnement du GR, il veille à la réalisation des
opérations de dépannage et d'entretien du réseau, contribue à l�élaboration d�un
planning d�activité hebdomadaire de l�équipe, contrôle la réalisation au quotidien,
apporte un appui technique aux équipes placées quotidiennement sous son autorité,
effectue des man�uvres de réseaux, prépare les chantiers, il effectue des reportings.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi connait l�UTE C18 510-1 (carnet de prescriptions au personnel) et le recueil
des textes de sécurité, l'arrêté technique et le guide technique de la distribution, les
textes réglementaires pour la gestion du personnel, les Consignes Générales
d�Exploitation, et la politique relative aux achats et à la logistique mise en �uvre sur
l�Unité SEI Guyane.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
AGENCE OPERATIONS ILE DE CAYENNE CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 88 %

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

R.JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

2 mars 2021
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Ref  21-03053.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Eq Exploitation Maintenance Indre-Cher (Roussines 36)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs.
� Vous assurez la maintenance des installations.
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations.
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux.
� Vous êtes également force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à
apporter aux installations existantes, aux solutions techniques possibles.
� Vous assistez le Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise en
concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel. En son absence vous assurez :
- L'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité.
- Les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de prévention). En cas
de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits.
- La participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département
Réseau.
- Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe.
- Vous veillez conjointement avec le Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité
- Vous planifiez, coordonnez et supervisez les activités confiées à l'équipe.
- Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
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- 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.

Comme toute offre d'emploi 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 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 candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3521&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BAHE JOEL
Téléphone : 06 64 42 53 45

2 mars 2021

Ref  21-03036.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
CNER
STH
Division Travaux

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Préparateur Héliporté Liaisons Aériennes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Dans le cadre des activités de la division Travaux au sein du CNER-STH,
l�emploi réalise les missions suivantes :
- Il prépare ou coordonne les chantiers héliportés en veillant à la sécurité des intervenants.
- Il réalise les opérations héliportées sur des avaries de liaisons aériennes.
- Il met au point des solutions techniques héliportées et des modes opératoires particuliers,
notamment dans le domaine technique TST.

De très fréquents déplacements sont à prévoir sur le territoire national, voire à l�étranger.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine des lignes aériennes et les travaux héliportés est souhaitée.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

307



Compléments
d'information

Lieu de travail Services et Travaux Héliportés
1470 route de l�aérodrome  
84140 Avignon - Montfavet  
( Vaucluse - 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=2124429&NoLangue=1

ALERTE

Laurent GIOLITTI
Téléphone : 04.32.73.48.01

Mail : laurent.giolitti@rte-france.com

2 mars 2021

Ref  21-02851.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 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.
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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 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Téléphone

Ref  21-02850.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 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
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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:
- 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Téléphone

Ref  21-03017.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
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LA ROCHELLE RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior La Rochelle  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 serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation 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.
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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés 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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-24357
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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 14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  21-03012.01 Date de première publication : 9 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 ASSISTANCE ESSAIS(03033)

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 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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SOUTIEN

TERRAL Charles 23 févr. 2021

Ref  21-02998.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

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 Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ? Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de
projets senior pour son site d'Orvault !

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, 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, vos missions seront:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas 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.

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.

313



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
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

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 : 2021-24063

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 : 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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 04.88.78.80.29

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

3 mars 2021

Ref  21-02992.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD
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Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B 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.

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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - 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
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Marilyse Lallier
Téléphone :  06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

Nicolas Lafortune
Téléphone :  06.33.09.31.11

Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

2 mars 2021

Ref  21-02982.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission maintenance réseaux et patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L�emploi assure les missions confiées sur le domaine de l�entretien des tranchées forestières
aux abords de nos ouvrages au sein de la cellule « végétation régionale » de MMRP.
Il assure la mission « d�ARIVEG » (cf. détails ci-après).
Il assure au travers de missions qui lui sont confiées le bon fonctionnement du processus y
compris celui du REX sur son champ d�activités
Il assure la maîtrise des documents à l�attention des différents acteurs externes ou internes.
L'emploi se positionne en tant que « référent technique » sur la politique végétation.
Il apporte son appui et son savoir-faire aux acteurs des équipes opérationnelles.

Activités
� Réceptionner les études VEGEO, tant au niveau technique que financier.
� Suivre l�avancement des prestataires d�études VEGEO.
� Etablir le gisement des dossiers de fiabilisations.
� Participer à des réunions téléphoniques ou physiques avec ses homologues et le pilote national
végétation, principalement pour les évolutions du logiciel VEGEO.
� Diffuser les évolutions métiers importantes auprès des GMR.
� Faire le lien entre les travaux D&I et MMRP au niveau de la gestion de la végétation.
� Organiser des animations métiers auprès des coordonnateurs et contremaîtres végétation.

De manière plus générale et sur le même domaine de compétences, l�emploi sera susceptible
d�intervenir en appui, contrôle et conseil sur :
 . la réalisation des programmes d�entretien de la végétation et des travaux (voire de peinture
LA).
 . Le respect des exigences RTE sur les chantiers confiés aux prestataires.
 . Le renseignement des données de gestion de la maintenance et des bases décrivant
l'environnement des liaisons aériennes.
 . Le retour d'expérience en analysant les dysfonctionnements et en proposant des actions
d'amélioration.
 . L'élaboration des plans de prévention et des prescriptions particulières environnementales à
destination des prestataires.
 . Il participe aux réunions d'animation métier régionale dans son domaine d'activité.

Lieu de travail RTE - MMRP
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle
92036 LA DEFENSE CEDEX 
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( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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=2120434&NoLangue=1

Pour plus d'information, vous pouvez joindre le Directeur de la MMRP au 06.99.86.91.18 23 févr. 2021

Ref  20-21127.03 Date de première publication : 23 nov. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BUREAU D EXPLOITATION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior -ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un chargé
d'exploitation postes sources sénior.
Le chargé d'exploitation des postes sources est responsable de la coordination des
accès pour les postes sources du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application
des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la Consigne Générale
d'Exploitation. Dans le cadre des fonctions de chargé d'exploitation, il participe et
élabore les plans de prévention sur le terrain, assure la validation des préparations,
assure un appui technique aux techniciens postes sources.

Le chargé d'exploitation a un rôle important dans le suivi et l'accompagnement des
chantiers CAPEX pilotés par le BRIPS (participation aux APS, APD, réunions
phasages, suivi des AMEO, AMHEO partielles, contrôle des ouvrages avant mise en
exploitation)

Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ...) et externes (RTE, régies, co-exploitants des
postes sources, prestataires, ...) et est un acteur incontournable de la prévention
sécurité.

L'emploi peut être amené, à se déplacer dans l'ensemble des postes sources de la
DR Alpes.

L'emploi intègre une prise d'astreinte et assure au périmètre de l'agence interventions
spécialisées le rôle de hiérarchique en dehors des heures ouvrables (activités postes
sources, télécom et Recherche de Défaut)

Profil professionnel
Recherché

Etre rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.
- bonnes connaissances électrotechniques

- avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité

- Expérience dans le domaine métier postes sources
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Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier 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 la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein
Chambéry : 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.

Référence MyHR : 2020-19188

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 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 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

Astreinte

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 0479967871

Mail : raphael.merlin@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- forclusion

Ref  21-02341.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior (cellule Dépannage) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à
l'organisation du suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.
- A assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à
lancer les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
-A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.
- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
- A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches
problèmes adressées à la MOAD.
- A participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les
suites à donner des évènements du réseau.
- A effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
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
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' 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 : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %

Référence MyHR : 2021-23645

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 5   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion + structure

Ref  21-02978.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Responsable de groupe. Il assure un rôle d'appui
hiérarchique dans l'animation de la base et assure le remplacement du Responsable
de groupe en son absence. Il organise et programme les préparations de chantiers et
la réalisation des travaux. Il peut parfois assurer lui même des préparations de
chantiers (si connaissances TST HTA antérieures). Il contribue au respect des
engagements financiers par la maitrise des coûts et l'optimisation des ressources via
la programmation. L'emploi collabore étroitement avec les Agences Interventions,
l'Agence Raccordement et la MOA-R. Il est très impliqué dans le domaine de la
Prévention Santé Sécurité. Il réalise des VPS et des animations d'actions du PAP. Il
est, également, un acteur dynamique dans le portage de la démarche Innovation
engagée sur l'agence et la DR.
Son action s'intègre dans les objectifs du contrat de l'agence.
Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience du métier TST HTA seraient souhaitées. Profil
manager, avec sens des responsabilités et compétences dans l'organisation et la
planification des chantiers. Bon relationnel et esprit d'équipe nécessaires.
Connaissance des outils de programmation des interventions et bureautiques
nécessaires. MPRO d'une petite équipe, des qualités de rigueur sont indispensables.
Des aptitudes au transfert des compétences du métier des TST HTA seront
appréciées. Pour les postulants venant d'une autre filière que les TST HTA, il faudra
prévoir 6 à 8 semaines de stages à Mulhouse (cursus obligatoire décliné dans la
PRDE H4.5-04).

Compléments
d'information

Permis PL souhaité.
MyHR 2021-23891
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 DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 ) 
( Aveyron - 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

ROUZIES Frédéric
Téléphone : 06.82.68.94.67

Mail : frederic.rouzies@enedis.fr

LECLERCQ REMY
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : remy.leclercq@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  21-01948.03 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
LINKY
PYL SRC LINKY-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Correspondant Réconciliation Linky  H/F

Description de l'emploi Le compteur communicant constitue la nouvelle génération des compteurs
d�électricité, conçu pour faciliter la vie des 35 millions de compteurs d�Enedis,
améliorer la gestion du réseau et servir d�outil pour accompagner la transition
énergétique engagée par le gouvernement.

Pour contribuer à la mise en �uvre de ce programme ambitieux, la DR Pyrénées &
Landes recherche des compétences pour un emploi de Correspondant Réconciliation.

La réconciliation est une étape primordiale de la pose d�un compteur LINKY. Elle
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signifie que le compteur communique correctement avec l�ensemble des composants
de la chaîne communicante LINKY. (Concentrateurs, SI Enedis, SI d�échanges avec
les Fournisseurs etc�)
Les services à distance sur le compteur peuvent alors être activés au bénéfice du
client (Télérelève ou opérations télé-opérables), et les transmissions de données
nécessaires à la reconstitution de la courbe de charge du client également.

Au sein de l�EPDR de la DR, le Correspondant Réconciliation est l�acteur chargé de
mettre en place et d�animer une organisation visant à garantir la réconciliation des
compteurs.
Il pilote les interventions correctives sur la chaîne communicante LINKY pour les
matériels déployés (Masse ou Diffus).
Il collabore avec les autres membres de l�EPDR (Référents C et K), les entités
internes de la DR (Acheminement notamment) et la Supervision de Bordeaux, voire
l�Hypervision de Lyon.
Il met à jour les différents SI.
Par ailleurs, le titulaire de l�emploi aura une mission complémentaire, qui pourra être
la gestion d�un marché de poses de compteurs.
Emploi pouvant être aussi basé à Lahonce.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des SI client et des Bonnes connaissances des SI client et
des métiers d�Enedis. Sens du client, et compréhension des nouveaux services
associés à LINKY.
Rigueur, dynamisme, ouverture d�esprit, autonomie, capacité à travailler en équipe, à
innover, à faire preuve d�initiative sont fortement attendus.
L'attention du candidat est attirée sur le déménagement du site de Pau Derème d'ici
quelques mois, le nouveau lieu de travail sera.....

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22904

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.

Lieu de travail 4 RUE TRISTAN DEREME PAU (64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - 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/
- 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

VICARD François
Téléphone : 0667241198

Mail : francois.vicard@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION N° REF MY HR
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Ref  21-01515.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Ais Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, vous participez à l'organisation des
activités comptage et télécom, et contribuez à la satisfaction des clients et à la
performance des organes télécom installés sur le réseau (OMT, etc ...)
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux interventions
réalisés par les équipes AIS, en étroite collaboration avec les encadrants de ces
équipes
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
- assurer la montée en compétences des équipes, selon des orientations fournies par
les encadrants

En complément de cette activité, des missions pourront vous être confiées
concernant l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation
de la programmation, suivi d'indicateurs).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes

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 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

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pouvez bénéficier 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 bénéficiaire de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein
Chambéry : Sans enfant : 20% ; 1 enfant : 25% ; 2 enfants : 30% ; 3 enfants et + :
35%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-22754
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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 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

MOSCA Gisele
Téléphone : 06 98 23 97 32

Mail : gisele.mosca@enedis.fr

BOCHARD FREDERIC
Téléphone : frederic.bochard@enedis.fr

Fax : 04.79.96.79.02

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion + structure

Ref  21-01934.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
EPAGNY TCMCPT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées et plus précisément au sein de
l�équipe d�encadrement du pôle AIS d�Epagny, nous recherchons un responsable
d�équipe pour animer le Pôle Télécom/Comptage. Ce pôle couvre différentes
spécialisations : comptage marché d�affaires, protections C13-100, OMT,
Téléconduite, RDD, etc.
Vous assurez en lien avec le manager AIS du site l�animation du quotidien d�une
équipe composée d�une quinzaine de techniciens : prise de travail, réalisation des
briefs/débriefs, traitement des aléas, montée en compétence des agents , contrôles
de la bonne préparation des chantiers et de leurs réalisations,...
Vous collaborez étroitement avec le Chef de pôle et votre homologue PS, vous serez
également amené à intervenir auprès de l�équipe PS pour porter divers sujets
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(Prévention, métier, RH,.), signer des BT et animer l�équipe en cas d'absence du
manager.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'AIS, vous participez à l'animation
transverse 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.
Vos principales missions sont :
- Animation de la démarche prévention sécurité : Diffusion des points prévention,
réalisation de VPS, accompagnements terrain (Enedis et prestataires) et veille au
respect des fondamentaux
- La réalisation des actes managériaux : réalisation des briefs/débriefs conformément
aux standards managériaux, accompagnement des agents dans leur montée en
compétences en mettant en �uvre la PST, contribution à renforcer le
professionnalisme et la prise en compte du prescrit métier
- L�animation du pôle en formant un trio Chef de pôle/responsables d�équipes
Télécom-comptage et Postes sources tout en s�appuyant sur les compétences des
techniciens séniors
- Soutenir les techniciens dans leurs missions autour de problématiques techniques,
matérielles ou de prévention
- Fluidifier et optimiser les relations aux interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Vous placez la prévention et la sécurité au coeur de votre action ; avez le souci de
l'amélioration, le sens du client et la culture de la performance.

Les qualités managériales, le goût pour l'animation, capacités d'analyse, autonomie et
rigueur sont des qualités requises pour réussir dans votre mission.

Le candidat doit disposer de bonnes connaissances techniques et maîtriser
l'utilisation du pack Microsoft Office.

Une expérience préalable dans le domaine Télécom/Comptage ainsi que la
connaissance des outils informatique du domaine est recommandé.

Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance.

Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à veiller continuellement à
l'amélioration du fonctionnement et de développer le potentiel de vos collaborateurs.

Vous avez un bon relationnel, la capacité à vous remettre en question et à vous
adapter aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).

Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENDEIS, vous pouvez bénéficier 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 bénéficiaire de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein.

Epagny : Sans enfant : 23% ; 1 enfant : 29% ; 2 enfants : 35% ; 3 enfants et + : 40%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-22374

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 LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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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 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

BOCHARD FREDERIC
Téléphone : 04.79.96.79.02

Mail : frederic.bochard@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION + STRUCTURE

Ref  21-03210.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

Rattaché(e) au Chef de pôle Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :

* le management direct d'une équipe d'une quinzaine de personnes :

o Vous évaluez les compétences de votre équipe et les développez en vous appuyant
sur l'Appui Métier CT Senior.

o Vous détectez les besoins de professionnalisation et vous évaluez la performance
des gestionnaires du contrat de travail.

o Vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures
de reconnaissance adaptées.
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o Vous assurez l'intégration des nouveaux arrivants.

* le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :

o A ce titre vous encadrez et coordonnez l'activité,

o Vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
fédérez votre équipe,

o vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de pôle.

o Vous déployez le plan de contrôle interne au sein de votre équipe (contrôle
mensuel, contrôle PCI/PCIM, contrôle thématique...)

* l'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :

o Vous veillez au respect des aspects règlementaires, vous intervenez en soutien et
en accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles.

o En tant qu'Interlocuteur Privilégié, vous garantissez la satisfaction partenariale des
unités clientes de votre portefeuille, avec le soutien de l'Appui Métier CT Senior.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de
l'activité.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des dossiers nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et le sens de la relation partenariale. Vous êtes
autonome, rigoureux, avec un fort esprit d'équipe et une bonne capacité à organiser.
Des connaissances RH sont indispensables.

Informations complémentaires :

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

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.

- 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Compléments
d'information Référence MyHR : 2021-24598

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 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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

BERRON Pierre-Emmanuel
Téléphone : 06.70.74.70.21

Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03195.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Arrêt De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs de la centrale, l'emploi pilote les activités de préparation,
de réalisation et de retour d'expérience de l'ensemble des révisions des groupes de
production et de leurs auxiliaires.
Les visites préventives étant gérées en mode projet l'emploi en assure le pilotage afin
de garantir la réalisation des visites en toute sécurité dans le respect des délais, de
coûts , qualité et en limitant l'impact sur l'environnement.
Préalablement à chaque visite  l�'mploi réalise un bilan systémique du
fonctionnement des installations afin d'identifier les opérations complémentaires à
réaliser en plus des opérations récurrentes, il identifie les coûts et la planification afin
de garantir la coactivité avec l'ensemble des activités
Il prépare les demandes de mise sous régime
Il contribue au pilotage du budget alloué, des priorités des HDM, du planning annuel,
des imputations, et de la traçabilité des équipements dans la GMAO.
Il rédige les commandes liées aux visites.
Il rédige et fait évoluer le plan de prévention.
Lors de la réalisation il est l'interlocuteur privilégié des différents intervenants et
s'assure de la bonne réalisation des activités. Il lève les points d�arrêt et assure les
points de contrôle conformément au plan qualité.
Il rédige les comptes rendu des réunions et établi systématiquement un compte rendu
de visite. L'emploi met à jour les plans qualité et participe aux REX avec les autres
sites EDF PEI.

Profil professionnel
Recherché

Le salarié doit avoir de la rigueur, de la méthode, un bon formalisme et la capacité de
piloter des réunions.
De plus, il est autonome, doté d�un esprit de synthèse, est force de proposition.
A l'interface de plusieurs services, l'emploi doit posséder un sens relationnel et une
capacité de fédérer autour d'un objectif.
Il doit savoir également rédiger divers écrits : compte-rendu, note, information.
Il doit aussi maîtriser les outils informatiques : Project, PowerPoint, GMAO, Word,
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Excel , Progiciel SAP (GMAO / gestion des mises sous régimes)

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu.
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente
d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre
EDF PEI et EDF SA (Acheteur unique).

EDF PEI ne fonctionne pas avec l'outil e-modele 6. Merci de nous faire parvenir par
mail:
- votre C01,
- un modèle 6 ainsi qu'un 2ème exemplaire validé par votre hiérarchie.

Lieu de travail Fond Laillet
Bellefontaine 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 47 %

Envoi des candidatures Laurie TANASI-DERUEL
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurie.tanasi-deruel@edf.fr

Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46

Mail : matthieu.pedesert@edf.fr

4 mars 2021

Ref  21-03180.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION

Position E SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  10.11.12 1 Appui Metier (expert Risque Electrique)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Acteur au coeur de notre engagement "viser zéro accident grave ou mortel", vous
oeuvrez au quotidien pour renforcer la culture santé sécurité, en appui des managers
et auprès des équipes.

Positionné au sein de l'équipe prévention de la DR, vous contribuez de façon
déterminante à :
- Eradiquer des accidents d'origine électrique chez Enedis pour les agents et
prestataires
- Conseiller et accompagner le management au pilotage de la sécurité, en consolidant
les remontées du terrain, en proposant des améliorations et en attirant l'attention
- Communiquer sans relâche sur les risques et la prévention, en jouant sur la
répétition pour forcer la mémorisation tout en renouvelant les messages pour éviter la
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banalisation;
- Repérer les dérives, déranger les habitudes, en éclairant les situations dangereuses
communément acceptées;
- Animer l'intégration du retour d'expérience (REX), en veillant à la qualité des
analyses, au partage des enseignements et à l'évolution des pratiques;
- Conforter la culture juste, en aidant à la prise de recul, à la prise de décisions et à la
réalisation d'actions qui instaurent la confiance et favorisent la transparence dans la
remontée d'informations à tous les niveaux.

Vous réalisez des Visites Prévention Sécurité. Vous participez à des 1/4 heure
Sécurité, des temps d'échanges sur la Prévention, des réunions de portage du
prescrit. Vous réalisez des audit TST BT et contribuez aux audits SERECT.

Vous participez aux travaux des comités risques électriques et travaillez en réseau
avec les experts nationaux de la Direction Technique et de la Direction de la Santé,
Sécurité. Vous animez (ou co-animez) des réseaux de référents sur des thématiques
« Risque Electrique (y compris TST BT) » et « travaux en hauteur, levage », «
consignation » ou encore « raccordement de GE).

Vous participez à l'analyse des événements accidentels avec les parties prenantes
pour en dégager des enseignements et des actions pertinentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous animez des actions de professionnalisation dans le domaine de la Prévention.

Vous garantissez l'expertise et l'animation sur les risques électriques et travaux en
hauteur.

Vous serez amenés à avoir des déplacements sur l'ensemble de la DR. Vous pouvez
être mobilisé dans le cadre de FIRE.

Une solide expérience des activités techniques d'une DR et une bonne connaissance
du risque électrique.

Engagé dans le domaine de la prévention, et de la transmission des connaissances,
vous avez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et des qualités
rédactionnelles.

Qualités pédagogiques et d'animation.

Sens du relationnel.

Lieu de travail : Melun

Compléments
d'information

Lieu de travail : Melun
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 : 2021-24605

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

LEROY Jean-Loup
Téléphone : 06.99.97.56.35

Mail : jean-loup.leroy@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-01742.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE MAINTENANCE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11.12 1 Charge D'affaires Et De Projets (farn) H/F

Description de l'emploi "L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Site : dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey,
des règles Générales d'Exploitations, de sûreté des installations, et dans le respect
des référentiels et des exigences nationales et règlementaires, l'emploi pilote des
affaires multi-spécialités constituées d'un ensemble de prestations portant sur des
matériels de plusieurs spécialités relevant de sa responsabilité afin de garantir
l'exhaustivité et la bonne réalisation des interventions ainsi que l'atteinte des résultats
des affaires dont il a la charge.
-50% dédiée  à la FARN :
- 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
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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.
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 BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures Pour les salariés EDF SA vous devez adresser votre candidature via l'application
e-cs. (https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/)

Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné
accompagné d'une C01 récente et des coordonnées téléphoniques de votre
hiérarchie) par mail à la boite générique suivante:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04.37.61.97.70

AUPART Thomas
Téléphone : 04.74.34.25.76

16 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - intitulé

Ref  20-21170.03 Date de première publication : 24 nov. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisé de la DR PARIS, sous la responsabilité
du chef d'agence, Le Responsable de groupe "Travaux" intervient afin d'assurer :

- L'animation des 2 chargés de projets de l'Agence ;

- Le suivi et animation de l'équipe GE et Magasins (3 Magasiniers) ;
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- Le suivi et l'animation de l'équipe Travaux (2 TER et 2 TIP) ;

- Le Pilotage et suivi des prestations transverses du domaine Opération de la DR
PARIS (Programme de Maintenance Préventive des Cellules HTA double dérivation,
Programme des Contrôles de continuité des terres des postes HTA/BT, Suivi et
entretien du parc des GE et des Camions RDD de la DR PARIS, Suivi et réhabilitation
du site de stockage de Saint-Ouen)

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités managériales avérées Constructif et proactif, vous êtes
tourné vers l'action, force de proposition et autonome dans la réalisation des solutions
que vous proposez ou des missions qui vous sont confiées Vous êtes exemplaire
dans les domaines de la prévention sécurité et la mise en oeuvre des procédures
métiers. Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation
des réseaux HTA et BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles.
Connaissance des réseaux double dérivation et conduite de chantiers. Capacité
d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la
règlementation.

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 79% 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 : 2020-19669

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 DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( 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/
- 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

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

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 0684734576

15 mai 2021
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Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion
- modification de la date de forclusion

Ref  20-21346.03 Date de première publication : 26 nov. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En appui du chef de pôle, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle,
répartie sur deux sites (Epinal et Saint-Dié-Des-Vosges) et contribuez de façon
essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

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 projet 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 faites partie du collectif d'encadrement du pôle et contribuez à l'amélioration
des procédures, au traitement des dysfonctionnements et au pilotage.
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- 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
collectivités.

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 : 2020-19268

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 - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - 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

14 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-03101.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
AGENCE PATRIMOINE

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10 1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles commerciales, comptables, et de la politique technique de
l�entreprise, l�emploi assure la conception des ouvrages électriques complexes de
distribution publique afin de contribuer à la qualité de distribution d�électricité, à
l�intégration environnementale des projets, à la satisfaction des demandes de la
clientèle, des collectivités locales et de l�AODE tout en recherchant les coûts
optimaux et l�équilibre financier des dépenses et recettes.
L�emploi est rattaché au Responsable Etudes et Décisions de  l�Agence Patrimoine
du Service Système Electrique.

L�emploi prend en charge des projets à haute valeur ajoutée (grand projet,
relationnel externe exigeant, forte technicité et interface en interne complexe) :
création alimentation de clients nouveaux BT-HTA en injection et soutirage,
renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA, des modifications et
déplacements d�ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux. Il réalise les devis de raccordement correspondant et se déplace sur
le terrain.

L�emploi  est en relation directe avec les clients notamment du marché d�affaires,
les autres occupants du domaine public, l�autorité concédante et les collectivités
territoriales, afin de négocier les choix techniques servant au montage des projets.
L�emploi les informe, intègre leurs remarques, les conseille afin de préparer et
coordonner les futurs travaux. Il argumente et défend les hypothèses qu�il élabore.

L�emploi garantit :
-l'optimisation financière des projets par la connaissance des coûts moyens et du
chiffrage des devis à l�aide du barème de raccordement et/ou du canevas technique
· le pilotage des affaires qui lui sont confiées jusqu�à la DIE par la mise en place des
auto-revues de portefeuille

L�emploi assure l�accompagnement des collaborateurs concernant la conception
des ouvrages et la montée en compétence des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est référent sur les domaines de compétences lois SRU, Offre de
Raccordement de Référence, politique de développement du réseau, systèmes de
facturation (canevas technique et barème de raccordement, prestations
complémentaires) et assure une fonction d'appui interne et externe.

Lieu de travail ZAC 2000 Le Port 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )
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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 Matthieu LIMAGNE
Téléphone : 0262406559

Fax : matthieu.limagne@edf.fr

24 févr. 2021

Ref  20-21345.02 Date de première publication : 26 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En appui du chef de pôle, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle et
contribuez de façon essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

Vos missions principales sont les suivantes :
* 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 projet 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 faites partie du collectif d'encadrement du pôle et 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.
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* En lien avec le Territoire, vous contribuez à la réussite de la relation avec les
collectivités.

* Vous êtes en charge de l'animation des boucles courtes hebdomadaires.

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 : 2020-19272

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 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  21-02471.02
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Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES 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 Cet emploi de chargé(e) de projets référent est rattaché au pôle Ingénierie de
Sarreguemines.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie (notamment sur la partie réseau)
et de connaissances reconnues, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, contrôle
eplans, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.
- Déployez des sujets métiers sur votre pôle de rattachement en appui du
management local.
- Pouvez être sollicité(e) pour des actions de formation et de professionnalisation
(dans le cadre du dispositif PST notamment).
- Êtes missionné sur des sujets variés, selon l'actualité et les besoins du pôle auquel
vous êtes rattaché (exemples : suivi des bureaux d'étude sur la qualité et/ou les
délais ou suivi des tourets pour le pôle).

Vous pourrez également, selon les besoins, participer à l'animation d'une ou plusieurs
communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action et êtes disposé à animer des ¿ sécurité sur
votre pôle de rattachement.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux et faites référence pour vos collègues.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, etravaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre participation à la montée en compétences de vos
collègues et pouvez être tuteur(rice).
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Vous êtes force de propositions sur la partie métier et êtes en capacité de porter des
évolutions en lien avec l'activité.

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 : 2021-23311

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 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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  21-02470.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PF

Position E
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Cet emploi de chargé(e) de projets référent est rattaché au pôle Ingénierie de
Thionville.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie sur la partie réseau et de
connaissances reconnues, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, contrôle
eplans, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.
- Déployez des sujets métiers sur votre pôle de rattachement en appui du
management local.
- Pouvez être sollicité(e) pour des actions de formation et de professionnalisation
(dans le cadre du dispositif PST notamment).
- Êtes missionné sur des sujets variés, selon l'actualité et les besoins du pôle auquel
vous êtes rattaché (exemples : suivi des bureaux d'étude sur la qualité et/ou les
délais ou suivi des tourets pour le pôle).

Vous pourrez, selon les besoins, participer à l'animation d'une ou plusieurs
communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action et êtes disposé à animer des ¿ sécurité sur
votre pôle de rattachement.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux et faites référence pour vos collègues.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, etravaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre participation à la montée en compétences de vos
collègues et pouvez être tuteur(rice).

Vous êtes force de propositions sur la partie métier et êtes en capacité de porter des
évolutions en lien avec l'activité.

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
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Référence MyHR : 2021-23387

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 - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  21-03082.01 Date de première publication : 10 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 E RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets (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 le pilotage des activités du service SSR.
Il coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre des projets
TEM/AT, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (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).
A ce titre, l�emploi a notamment pour mission :
Réaliser de l�appui/conseil aux métiers de maintenance,
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Préparer et structurer les projets,
Piloter la réalisation,
Contribuer à la définition et au suivi des indicateurs projets,
Contrôler et valider les dossiers,
Prend part à la résolution des aléas/fortuits site.
Il constitue la porte d�entrée et l�ambassadeur du service sécurité radioprotection
sur les projets.
Enfin, il pourra être amené à être donneur d�ordre de prestations.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une forte capacité de pilotage, un bon relationnel ainsi qu�une bonne
connaissance dans la prévention des risques et notamment la RP

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 31 62

FRIQUIN OLIVIER
Téléphone : 04 74 34 27 23

1 mars 2021

Ref  21-03014.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
POLE AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets (src Chaud) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Il est responsable de l'atteinte des résultats d'affaires complexes, constituées d'un
ensemble de prestations portant sur les matériels de sa spécialité, relevant de sa
responsabilité et réalisées par des équipes d'interventions (internes et/ou
prestataires) en charge chacune d'une partie de l�affaire.
Il endosse pour sa spécialité (robinetterie ou chaudronnerie), la mission repère de
CM. Il porte une responsabilité d'animation et d'appui d'un groupe de chargés
d'affaires de sa spécialité. Il est d'une importance majeure dans l'efficience et la
réactivité de la maintenance au sein des projets.
A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié du RSP.
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Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités.
Par sa connaissance approfondie de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.
Sa compétence technique reconnue lui permet d'identifier l'ensemble des attentes
des projets, de les analyser et de proposer des solutions métiers adaptée aux
besoins. Il représente ainsi un niveau d'agrégation à la maille d'une spécialité ou d'un
ensemble de chargés d'affaires avec un niveau technique important.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une bonne expérience en Chaudronnerie.

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 : 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>

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 0474343075

BALIDAS GAETAN 1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 -

Ref  21-03013.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
POLE AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets (src Rob) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Il est responsable de l'atteinte des résultats d'affaires complexes, constituées d'un
ensemble de prestations portant sur les matériels de sa spécialité, relevant de sa
responsabilité et réalisées par des équipes d'interventions (internes et/ou
prestataires) en charge chacune d'une partie de l�affaire.
Il endosse pour sa spécialité (robinetterie ou chaudronnerie), la mission repère de
CM. Il porte une responsabilité d'animation et d'appui d'un groupe de chargés
d'affaires de sa spécialité. Il est d'une importance majeure dans l'efficience et la
réactivité de la maintenance au sein des projets.
A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié du RSP.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités.
Par sa connaissance approfondie de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.
Sa compétence technique reconnue lui permet d'identifier l'ensemble des attentes
des projets, de les analyser et de proposer des solutions métiers adaptée aux
besoins. Il représente ainsi un niveau d'agrégation à la maille d'une spécialité ou d'un
ensemble de chargés d'affaires avec un niveau technique important.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une bonne expérience en Robinetterie.

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 : 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>

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 0474343075

BALIDAS GAETAN 1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - pôle

Ref  21-03074.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Cherge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi ? Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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.

Vous traiterez plus particulièrement les dossiers producteurs HTA sur tout le territoire
de la DR NMP.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- d'élaborer l'exécution et d'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'accompagnerez tout au long de son
projet.

Vous serez un facilitateur auprès du client, notamment auprès des divers services de
l'entreprise.
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 référent, 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

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.

Vous disposez d'une grande disponibilité et de nombreux déplacements sur les 5
départements de la DR sont à prévoir.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-22359
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 17   AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )
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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-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

CAUCHARD Bruno
Téléphone : 06.62.79.37.26

Mail : bruno.cauchard@enedis.fr

11 mars 2021

Ref  21-03058.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
EM BEX - CARTOGRAPHIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  10 1 Animateur Cartographie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d�Unité de SEI Guyane, des règles techniques, juridiques et
administratives, ainsi que des politiques relatives à la Prévention Santé Sécurité,
dans le cadre des politiques Cartographiques décrites par les processus nationaux.
L�emploi anime l�équipe en charge des mises à jour des bases de données
patrimoniales Moyenne Echelle (ME) pour l�ensemble des ouvrages HTA, BT et
cartographiques (GE) pour l�ensemble des ouvrages HTA, BT enterrés ainsi que le
traitement de l�ensemble des Déclarations de projets de Travaux (DT) et
Déclarations d�Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte les règles financières, comptables, techniques, de sécurité qui
s�applique au domaine cartographie ainsi qu�à la règlementation régissant la
déclaration de travaux à proximité de nos ouvrages.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.

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
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R.JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

2 mars 2021

Ref  21-03011.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Lamorlaye (60)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
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Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou 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 déposée sur ce site, cet emploi 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
2 rue de la Seigneurie
60260 LAMORLAYE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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=3520&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

2 mars 2021

Ref  21-02038.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Intégrité
Département Intégrité Rhône-Méditerranée

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe Intégrité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Département Intégrité Rhône-Méditerranée 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 sud du département, basé à Aix en Provence.
-Vous animez et organisez l'équipe afin d'assurer la réalisation des missions qui lui sont
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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).
-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 595 rue Pierre Berthieu AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=3494&idOrigine=2516&LCID=1036

Frédéric HAAS
Téléphone : 04.72.31.36.22

Fax : 06.69.15.12.71
Mail : frederic.haas@grtgaz.com

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Coordonnées manager

Ref  21-03000.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 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 Le Pôle Ingénierie 44 assure les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs d'énergie
renouvelables, sur le département de la Loire Atlantique. Le site d'Orvault est à la
recherche d'un chargé de projets Référent !

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personne, vos principales missions seront les
suivantes :

- Piloter un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur, PAL,
DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du tryptique
coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. Vous assurez
vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et financières
régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la santé sur vos
chantiers.

- Accompagner la montée et le maintien en compétence des chargés de projets de
l'équipe. Vous contribuez activement à l'accompagnement des nouveaux Chargés de
Projets sur le terrain. Vous êtes en appui des Chargés de Projets pour résoudre ou
réorienter leurs interrogations techniques, en interface avec tous les services
internes.

- Appuyer le responsable d'équipe dans l'animation métier et le pilotage d'actions
spécifiques. En effet, en tant que référent, votre exemplarité dans la conduite de vos
projets vous permettra d'intervenir en appui sur divers sujets : pds, qualité comptable,
contrôle technique (CTO), évolution techniques/réglementaires ...

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.

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.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
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immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
- Les processus RAMO et REDE et les interfaces du Domaine Raccordement
Ingénierie avec les différents services internes.

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

Référence MyHR : 2021-24064

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 : 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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 04.88.78.80.29

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

3 mars 2021

Ref  21-02996.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF ENCADREMENT PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Raccordement des Pays de La Loire, vous faites partie de
l'équipe de management de l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires,
qui compte 210 personnes reparties en 1 Pole Conception (urbanisme, accueil des
demandes de raccordement, études raccordement) et 4 Pôles Projets (études et
travaux raccordement) sur le périmètre de la région Pays de la Loire. Vous portez les
enjeux de satisfaction des clients, de performance financière, de performance
opérationnelle, techniques et réglementaires, et sécurité, et participez à l'élaboration
des décisions de l'Agence.

Vous êtes rattaché à l'Adjoint au Chef d'Agence. Vous contribuez à ses cotés à
l'animation technique et réglementaire du métier, à l'accompagnement professionnel
en situation de travail des collaborateurs, au contrôle de la bonne application des
règles de conception et construction des ouvrages. Vous assurez également un appui
opérationnel aux activités et aux managers (contributions, conseils, analyse, boucle
d'amélioration). Vous pouvez être missionné par le Chef d'Agence ou son Adjoint
pour piloter certains projets et groupes de travail.

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire de l'Agence.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
votre équipe et de votre domaine en faisant remonter les situations dangereuses
observées et assurant votre présence auprès des situations de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expertise reconnue dans le domaine Ingénierie-Raccordement, ou
vous souhaitez l'intégrer pour évoluer ensuite vers un emploi de management. Vous
avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des qualités
d'animation et un bon relationnel, de mobilisation et d'accompagnement des
collaborateurs, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et faites preuve
d'autonomie et d'initiative. Alors venez poursuivre votre évolution professionnelle
dans cet emploi riche et passionnant !

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite dans cet emploi.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24338

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 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
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 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

Sébastien MEURISSE
Téléphone : 06.58.13.43.76

Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

3 mars 2021

Ref  21-02988.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Référent Conduite  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du
distributeur en Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un
aéroport. Elle est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution
d'électricité sur la région.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et
des règles de sécurité, vous occupez l'emploi de Référent Conduite, en appui direct
du management et du collectif conduite de l'ACR.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- Coanimer le collectif conduite en appui du management, notamment en réalisant
une veille technique et réglementaire autour du métier, pour porter les évolutions

- Contribuer à la montée en compétences du collectif, notamment via la formation
interne et le simulateur (outil PST), en validant l'acquisition des compétences

- Être le référent conduite pour les nouveaux arrivants et porter l'expertise métier
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- Piloter la qualité des bases de données et les faire mettre à jour si besoin

- Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture (notamment via BIE) et proposer
des solutions d'améliorations

- Collaborer de manière renforcée avec les autres services aux interfaces (réunions,
GT), en proposant des actions d'améliorations et en suivant leur réalisation

- Analyser les résultats en lien avec les attendus métiers, identifier les écarts en vue
de proposer des actions d'améliorations et piloter des tableaux de bord

- Piloter la mise en oeuvre des nouveaux outils SI en relais du National et remonter
les demandes d'évolutions

- Réaliser des actions de contrôle interne

- Réaliser les REX à la demande de la hiérarchie

- Appuyer le pilotage et l'optimisation du CART

- Conduire le réseau ponctuellement

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de très bonnes connaissances dans le domaine de la conduite des
réseaux HTA et Poste Source.
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Vous disposez d'un esprit d'analyse développé, faites preuve d'autonomie, de
pédagogie et avez le sens du résultat.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Vous maitrisez les outils informatiques et bureautique.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes
d'Arras, Douai, Lille et Béthune.

Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) si vous y êtes éligible.

Référence MyHR : 2021-24321

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 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( 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.

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 03.91.83.87.23

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-00280.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 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
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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
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/
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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

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
- PROLONGATION

Ref  21-03214.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I LYON
Service concertation environnement tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D' Etudes Concertation Environnement (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi réalise et porte les études dans le domaine de la concertation, de l�environnement et
des relations avec les tiers jusqu�à la fin de la phase de consultation du public.
Il contribue à l�insertion des projets dans leur environnement jusqu�à leur mise en service en
apportant son appui aux services spécialisés.
Il conseille le métier maintenance sur le respect de la réglementation environnementale et des
tiers.
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Activités
Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités , l�adapte et la met à jour en fonction du contexte puis argumente les
résultats de son étude.
Il élabore le volet environnement des études CTF en apportant ses connaissances du contexte.
Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte.
Il contribue à la validation des études d�impact et participe au comité de relecture.
Il conseille et assiste le management de projet dans l�élaboration du plan de concertation et
participe aux actions de concertation à l�externe.
Il conduit la réalisation des dossiers administratifs jusqu�à la phase de consultation du public et
par la suite vérifie ceux qui lui sont soumis.
Il élabore la tactique de conventionnement et traite les aléas.
Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projets.
Il contractualise des prestations d�études, coordonne leur réalisation et les contrôle.
Il peut contribuer au système de management environnemental
Il peut être chargé de faire le bilan des DPPI. Il assure une veille en termes de projets
d�aménagement du territoire ainsi que sur la vie politique et agricole.
Il peut être responsable du suivi des partenariats
Il peut contribuer à l�animation métier, porter une thématique ou une politique environnementale
particulières.

Lieu de travail Centre D&I LYON
1, rue Crépet 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2124882&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de Service au 06.17.27.15.57 4 mars 2021

Ref  21-03213.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I LYON
Service études décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Decisionnelles (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi réalise des études de réseau, de faisabilité, ou de prévision et décline les politiques de
gestion des actifs, afin d�élaborer puis de porter les décisions d�ouverture.

Activités
Il recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude (réseau,
faisabilité, données patrimoniales et environnementales�) en coordonnant leurs contributions. Il
les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et argumente les résultats de son
étude.
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A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d�évolution du réseau ou de politiques de gestion des actifs.

Selon son domaine d�activités :
Ouverture de projets et raccordement
Il réalise les études de réseau décisionnelles, constitue le dossier décisionnel d�ouverture ou de
réseau cible et le porte dans les instances de décision internes de l�entreprise.
Il prépare le cahier des charges fonctionnel des projets décidés qui accompagne la décision
d�ouverture.
Il élabore les études de raccordement simples (exploratoires ou pour PTF) des clients de RTE en
intégrant les spécificités techniques et contractuelles.
Il étudie, instruit voire concerte avec les institutions régionales les Schémas d�aménagement du
territoire (ex : les schémas de Raccordement au Réseau des ENR).
Il contribue ou conseille les autres services pour l�élaboration et le portage des décisions
d�engagement, notamment sur l�aspect valorisation économique.

Profil professionnel
Recherché

Etudes de faisabilité
Il réalise les études de faisabilité technique et environnementale des stratégies d�évolution de
réseau envisagées en amont des décisions. d�ouverture
Il chiffre et compare les solutions pour proposer celles qui lui semblent les plus appropriées
compte tenu du contexte et du besoin pour le réseau. Déploiement de politiques de gestion des
actifs.
Il analyse les gisements de patrimoine concernés par les politiques de gestion des actifs.
existants (GAE).
Il établit les plans de traitement de ces gisements en application des politiques de GAE et vérifie
l�avancement de ces plans en les réajustant si nécessaire.

Etudes de prévisions
Il construit le corps d�hypothèses d�évolution de la consommation et de production avec une
vision à moyen et long terme.
Il collecte, analyse, synthétise et diffuse les informations de l�environnement socio économique.

Lieu de travail CD&I LYON
1, rue Crepet 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2124896&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de service au 06.20.95.76.91 4 mars 2021

Ref  21-03208.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence réseaux de distribution

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  11.12 1 Responsable De Base Opérationnelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef d�agence, dans le cadre de la réglementation
technique et de sécurité, des politiques santé sécurité, sureté système et
environnement d�EDF Martinique, l�emploi assure le pilotage de la Base
Opérationnelle située à Fort de France.
Pour cela, dans le cadre d'une implication permanente dans le domaine
Prévention/Sécurité, il assure le management du personnel de sa base en intégrant
dans ses activités la professionnalisation de l�équipe, le suivi et le respect du temps
de travail, la gestion des irritants ou leur remontée au chef d�agence si complexes.
Il veille à la planification des équipes en rapport avec les besoins des clients de
l�agence, au respect des procédures de contrôle du matériel et véhicules spécifiques
et à la gestion du budget qui lui est attribué.
Il conduit les entretiens annuels, réalise des visites sécurité, anime des temps
d�information et de partage au sein de la base opérationnelle.
Il peut se voir confier des missions transverses à mener au sein du service réseaux
ou en interface avec d�autres services de l�Unité.
L'emploi :
- est rattaché hiérarchiquement au chef d�agence
- contribue au maintien d�un dialogue social de qualité
-   a une organisation subordonnée composée de l�équipe de la base
- peut exercer une responsabilité fonctionnelle dans un domaine proposé par le Chef
d�Agence ou le Chef de Service.
- participe au dispositif d�astreinte distribution

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les activités d�exploitation et de maintenance des réseaux HTA/BT -
Rigoureux, organisé et ayant le souci de la sécurité, de la qualité et de la maîtrise des
coûts � Aptitude à l�encadrement d�équipe � ouverture et capacité d�adaptation,
aptitude à l�utilisation de l�outil informatique, capacité d�analyse..

Compléments
d'information

Le taux de service actif de l'emploi publié est celui défini par le référentiel de branche
"spécificité des métiers".

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Base Opérationnelle
97200 Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 43 %

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(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr

Alerte

Mustafa ORAL :
Téléphone : 05.96.59.21.50

Mail : mutafa.oral@edf.fr

25 févr. 2021

Ref  21-03207.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence réseaux de distribution

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  11.12 1 Responsable De Base Opérationnelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef d�agence, dans le cadre de la réglementation
technique et de sécurité, des politiques santé sécurité, sureté système et
environnement d�EDF Martinique, l�emploi assure le pilotage de la Base
Opérationnelle située à Trinité.
Pour cela, dans le cadre d'une implication permanente dans le domaine
Prévention/Sécurité, il assure le management du personnel de sa base en intégrant
dans ses activités la professionnalisation de l�équipe, le suivi et le respect du temps
de travail, la gestion des irritants ou leur remontée au chef d�agence si complexes.
Il veille à la planification des équipes en rapport avec les besoins des clients de
l�agence, au respect des procédures de contrôle du matériel et véhicules spécifiques
et à la gestion du budget qui lui est attribué.
Il conduit les entretiens annuels, réalise des visites sécurité, anime des temps
d�information et de partage au sein de la base opérationnelle.
Il peut se voir confier des missions transverses à mener au sein du service réseau ou
en interface avec d�autres services de l�Unité
L'emploi :
- est rattaché hiérarchiquement au chef d�agence
- contribue au maintien d�un dialogue social de qualité
-   a une organisation subordonnée composée de l�équipe de la base
- peut exercer une responsabilité fonctionnelle dans un domaine proposé par le Chef
d�Agence ou le Chef de Service.
- participe au dispositif d�astreinte distribution

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les activités d�exploitation et de maintenance des réseaux HTA/BT -
Rigoureux, organisé et ayant le souci de la sécurité, de la qualité et de la maîtrise des
coûts � Aptitude à l�encadrement d�équipe � ouverture et capacité d�adaptation,
aptitude à l�utilisation de l�outil informatique, capacité d�analyse..

Complément d�informations :
Le taux de service actif de l'emploi publié est celui défini par le référentiel de branche
"spécificité des métiers".

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Base Opérationnelle
97230 TRINITE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 43 %

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(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr

Alerte

Mustafa ORAL
Téléphone : 05.96.59.21 50

Mail : mutafa.oral@edf.fr

25 févr. 2021

Ref  21-03201.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I LYON
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Service contrôle commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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.
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.

Lieu de travail CD&I LYON
1, rue Crépet
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne veuillez copier/coller  le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124855&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de service au : 06.83.85.27.69 4 mars 2021

Ref  21-03185.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I LYON
Service liaisons aériennes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15
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1 Chargé De Projets Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et la en
intégrant dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-�uvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�)
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.,
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Lieu de travail Centre D&I LYON
1, rue Crépet 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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=2124851&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Adjoint au 06.82.55.65.68 4 mars 2021

Ref  20-17339.03
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Date de première publication : 29 sept. 2020
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le contrôleur de gestion opérationnel (CGO) accompagne l'Adjoint au Directeur
Performance Gestion Finance et son Assistant dans la gestion de l'activité et la prise
de décision.
Il contribue à l'optimisation de la performance économique et financière de la DR
BOURGOGNE par son rôle d'appui et de challenge. Il est le garant de l'information
financière.

A ce titre, il :

Participe à la clôture des comptes en interface avec les équipes Nationales,
Maîtrise les processus du contrôle de gestion.
Effectue les reportings, tableaux de bord et indicateurs du domaine finance (OPEX
CAPEX)
Analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui à la ligne managériale de la DR,
Participe au pilotage du cycle budgétaire (PMT, reporting, prévisions, re-prévisions
budgétaires),
Contribue à la mise en oeuvre et au pilotage des plans de performance,
Participe aux études économiques, et est force de propositions pour les aides aux
décisions d'arbitrage, les choix d'investissement....
Contrôle la mise en oeuvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation,
Contribue à la diffusion de la culture de gestion et financière sur l'unité,
Réalise des taches liées à la vie budgétaire de la DR (redressements, coûts
standards, LINKY, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :

Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que les outils bureautiques,

(Excel, Power point, SAP-PGI, AEPR, ICRH etc...)
Etre force de propositions pour améliorer la performance de la DR,
Savoir dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers (adaptation à
une culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),
Etre en capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques et
récurrentes,
Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique.
Avoir le sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse, sens des priorités,
Sens de la communication.
Savoir prendre du recul, avoir une hauteur de vue,
Avoir le goût de l'initiative, une curiosité d'esprit, de la ténacité.

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.
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Référence MyHR : 2020-16239

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»

ROBILLARD Lionel
Téléphone : 0669679048

Mail : lionel.roblillard@enedis.fr

16 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  21-03168.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Mdp Equipe Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position P04

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 de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, 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.

366



Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une aptitude au management et une bonne connaissance des installations du
réseau de transport et des doctrines de maintenance.

Compléments
d'information

L�emploi nécessite des déplacements sur l�ensemble du territoire du GMR Anjou et
occasionnellement sur le territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Avenue des Fusillés 49400 SAUMUR 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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=2123830&NoLangue=1

Philippe NOURY
Téléphone : 02 41 53 26 01

Jean WINTZERITH
Téléphone : 02 41 53 26 42

4 mars 2021

Ref  21-03151.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure un appui à la conduite des réseaux HTA et des postes
sources HTB/HTA de Paris. Il valide les propositions de schémas de conduite qui
optimisent la qualité de fourniture vue du client et la performance économique du
réseau et du Distributeur Enedis

Il contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.

Il réalise la gestion prévisionnelle et la préparation des sorties d'ouvrages HTB2,
HTB/HTA et HTA dans le cadre de concertation avec les différentes entités (RTE,
BRIPS, AMEPS, Ingénierie, Exploitation HTA,...)

Il veille à l'optimisation du contrat souscrit auprès de RTE concernant les Conditions
d'Accès au Réseau Transport et la bonne facturation.
5 année d'ancienneté chez le distributeur d'électricité est un prérequis pour intégrer
ce poste.

Il est un appui au management de l'Agence et est acteur dans la prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du réseau HTA ou des postes sources Parisiens serait appréciée.

Sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie.

Niveau de formation générale souhaitée : de formation BAC +5 ou personne
disposant d'une expérience significative en téléconduite des réseaux HTA et poste
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source.

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 79% 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 : 2021-23161

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 DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( 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/
- 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

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

Lucie GOUPY
Téléphone : 0666227580

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

3 mars 2021

Ref  21-01554.03 Date de première publication : 22 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
CAAPI SO
CAAPI FIXE

Position D ACHATS
ACHETEUR
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GF  11.12.13 1 Appui Achats Tertiaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au responsable de la Cellule Achats Approvisionnements et Politique
Industrielle, l'emploi a en charge les missions suivantes :

� Mise en place des contrats régionaux (négo convention, modélisation contrats) et
pilotage des contrats (suivi échéances, conso, révisions prix)
� Portage des contrats nationaux et appui aux utilisateurs
� Interface avec le département TPIT de la Direction Achats Appros
� Appui au Pôle Logistique dans le pilotage régional des contrats
� Appui aux Délégations sur leurs achats hors contrat ; consultations régionales
� Revues de portefeuilles avec les différentes délégations
� Suivi de la performance achat (% hors contrat, % dérogation)
� Formation-sensibilisation des approvisionneurs à la doctrine achats-appros et aux
outils
� Administration et Assistance utilisateurs de l�outil POPAY

Dans l'exercice de son emploi, il est l'interface entre les clients internes et la Direction
des Achats Approvisionnements de GRDF.

Le poste pourra être basé à Toulouse, Montpellier ou Pau.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et vous êtes respectueux de l�éthique achats de
GRDF.
Vous avez un bon relationnel et le sens du service au client.
Vous avez une expérience de pilotage de contrats et/ou d�animation d�une
communauté d�utilisateurs.
La maîtrise du processus achats-appro 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.

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 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.
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Pierre MEIDINGER
Téléphone : 05.34.44.23.62 06.68.91.93.23

Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT VILLE DE PAU DANS DESCRIPTION EMPLOI INDICE 02
- PROLONGATION DU 12.02.2021 AU 22.02.2021 INDICE 03

Ref  21-01505.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

G R D F
DCT SO
DEL MARCHE AFFAIRES SO
MARCHE AFF NVELLE AQUIT SUD

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Conseil & Devpt Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi proposé se trouve au sein de la Délégation Marché d'Affaires Sud-Ouest et
sera rattaché au Chef des Ventes Nouvelle Aquitaine Sud. Dans le cadre des
orientations nationales et de la feuille de route régionale, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur le marché de
l'Aménagement de de la Fidélisation de nos clients sur les projets de rénovation
urbaine.
Vous serez plus particulièrement chargé de la relation d'affaires d'un portefeuille
d'aménageurs publics et privés sur la plaque Nvlle-Aquitaine Sud (départements
33,47,24, 40, 64).

1-Sur le marché de l'Aménagement (ZAC, Zones Industrielles, Eco-quartiers...), vous:
� animez les principaux Aménageurs d�Aquitaine Sud, ainsi que les AMO leaders
(Assistant à Maitrise d�Ouvrage),
� élaborez et portez les offres technico-commerciales répondant aux prescriptions
énergétiques des Collectivités / Aménageurs, rédigez les documents de prescription
énergétique.
� assurez une revue d'affaires régulière avec les comptes Aménageurs permettant de
détecter de nouveaux projets et de suivre le remplissage des ZA (commercialisation
des lots).
� proposez et mettez en �uvre des actions commerciales sur le marché de
l�Aménagement, incluant la promotion du gaz vert et des solutions bioGNV.
2. Sur le marché de la rénovation, vous :
� pilotez la négociation et le suivi de l'ensemble des quartiers faisant l'objet de
rénovation urbaine (NPNRU, OPAH...etc) sur la plaque Nouvelle-Aquitaine Sud
(33,40,24,47,64). L'instruction de ces dossiers, parfois complexes, se fera en
coopération étroite avec les Directions Territoire (relations avec les collectivités) et
Réseau de GRDF.
� Elaborez et portez, sur le marché de la Copropriété des départements 33,24 et 47,
des offres technico-commerciales permettant de proposer des solutions adaptées, en
vue de conquérir ou fidéliser des clients à l' énergie gaz.
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� Proposerez et piloterez des actions commerciales pour favoriser le placement des
solutions gaz sur le marché de la Copropriété.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle et capacité d'animation permettant de convaincre ses
interlocuteurs sur les solutions qu'il propose ;
Capacités commerciales avérées (qualités d�écoute, d�analyse et de compréhension
des besoins clients, autonomie, négociation) ;
Connaissance des produits / techniques gaz et énergies renouvelables ;
Connaissance du marché de la construction et plus particulièrement de la rénovation
(solutions, acteurs...) ;
Connaissance du marché énergétique (réglementation, formation des prix des
énergies, acteurs) ;
Capacité à travailler en équipe et en mode projet.

Une connaissance des Réseaux de Chaleur constituerait un atout supplémentaire
pour exercer cet emploi.

Compléments
d'information

Les déplacements à prévoir sont fréquents sur l�Aquitaine et vous pouvez être
ponctuellement sollicité sur une mission d�expertise et d�appui sur l�ensemble de la
région Sud-Ouest.
Vous contribuez également à des projets transverses régionaux impulsés par le
Comité de Direction de la DCT Sud-Ouest, ainsi qu'à des projets nationaux en lien
avec la Délégation nationale Développement Marché d'Affaires.

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 + C01 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 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 + C01 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

Pierre MONTAUZE
Téléphone : 06.68.23.66.85

Mail : pierre.montauze@grdf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 11.02.2021 AU 26.02.2021 INDICE 02

Ref  21-01494.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

G R D F
DCT SO
DEL MARCHE AFFAIRES SO
MARCHE AFF NVELLE AQUIT SUD

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Conseil & Devpt Marche D Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Marché d�Affaires de la Direction Clients et Territoires Sud-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de la gestion d�un portefeuille d�affaires et de projets
complexes sur les marchés de l'Industrie, et de la mobilité Gaz Naturel Véhicule
(GNV) sur les départements 33, 24, 47, 40, 64. Votre objectif sera de développer le
nombre de clients, et fidéliser le portefeuille, à travers le portage des solutions
énergétiques au gaz, et des services de GRDF pour les raccordements et la maîtrise
des consommations dans le cadre de la Transition Energétique.
Dans ce cadre, vous serez amené à :

� Elaborer et négocier des solutions techniques gaz, en identifiant les circuits de
décision et de prescription, en évaluant la faisabilité technico-économique, et en
convaincant les clients/prospects de l�intérêt de la solution dans un contexte de forte
concurrence avec les autres énergies.
� Animer l�éco système des acteurs/prescripteurs régionaux influents en lien avec les
marchés (Bureaux d�Etudes, exploitants, fabricants de matériel, institutionnels,
fédérations, �) en portant les discours de l�entreprise et en organisant des
évènements locaux.
� Traiter des affaires complexes à enjeux pour lesquelles vous devrez mobiliser et
fédérer en mode projet les ressources internes (Acteurs de la DR, Responsables
territoriaux, Ingénieurs efficacité énergétique, expertise nationale�).
� Piloter les études et le raccordement au réseau gaz naturel des nouvelles stations
GNV. Être en appui au référent GNV dans la rencontre des parties prenantes (
collectivités, entreprises ) et dans l�organisation d�événements pour favoriser
l�émergence de nouvelles stations et/ou la densification de stations existantes.
� Animer les comptes Industrie des départements 64,40,33,24 et 47 pour consolider
les placements gaz (y compris Fidélisation), développer l'usage du GNV/bioGNV et
contribuer à l'émergence de projets biométhane en lien avec la Délégation Gaz Verts.

Profil professionnel
Recherché

Avec expérience commerciale significative dans la commercialisation de solutions
techniques énergétiques, vous disposez d�une expérience réussie en management
de projet et êtes reconnu(e) pour votre capacité de pilotage rigoureux des activités ;
Vos solides capacités relationnelles vous permettent de dialoguer avec des
interlocuteurs externes ou internes dans un esprit collaboratif ;
Vous disposez de capacités de négociation, de communication, de conviction et
d�animation avérées ;
Vous avez une bonne aptitude pour l�analyse et la synthèse, un esprit d�initiative et
d�autonomie avec une capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

Vous contribuez également à des projets transverses régionaux impulsés par le
Comité de Direction de la DCT Sud-Ouest, ainsi qu'à des projets nationaux en lien
avec la Délégation nationale Développement Marché d'Affaires.
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Les déplacements à prévoir sont fréquents sur l�Aquitaine et vous pouvez être
ponctuellement sollicité sur l�ensemble de la région Sud-Ouest.

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 + C01 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 39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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 + C01 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

Pierre MONTAUZE
Téléphone :  06.68.23.66.85

Mail : pierre.montauze@grdf.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.02.2021 AU 26.02.2021 INDICE 02

Ref  21-03141.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle méthode

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Cadre Technique H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du SMI et des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité
et de sûreté des installations, le cadre technique chaudronnerie est responsable de
l'atteinte des résultats d'affaires complexes comme la réalisation d'épreuve
hydraulique sur la partie nucléaire ou conventionnel de l'installation. Ces affaires
complexes sont constituées d'un ensemble de prestations. portant sur les matériels
de sa spécialité. Il est en charge de la préparation et du pilotage des travaux relevant
de sa responsabilité et réalisées par des équipes d'interventions (internes et/ou
prestataires).

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire et en particulier dans le
domaine  Chaudronnerie. Sa compétence technique reconnue lui permet d'identifier
l'ensemble des attentes des projets, de les analyser et de proposer des solutions
métiers adaptée aux besoins.

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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms 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>

action
immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone :

ROUQUETTE DAVID 1 mars 2021

Ref  21-03006.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) D�études Décisionnelles H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi réalise des études de réseaux, de faisabilité ou de prévision et décline les politiques de
gestion des actifs, afin d�élaborer puis de porter les décisions d�ouverture de projets.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience dans l�ingénierie ou l�exploitation des réseaux de transport HTB.
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Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail RTE - Centre Développement et Ingénierie Marseille
46 Avenue Elsa Triolet
13008 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2124526&NoLangue=1

Pascal ESPIGAT
Téléphone : 06 59 60 25 12

Mail : pascal.espigat@rte-france.com

2 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Coche Vacance éventuelle

Ref  21-03131.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR EST
Equipe entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaison Aériennes  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
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 de l'équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, 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.

Lieu de travail GMR EST
66, avenue Anatole FRANCE 94400 VITRY SUR SEINE 
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( Val-de-Marne - Ile-de-France )

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=2124513&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR EST au 06.01.41.12.29 24 févr. 2021

Ref  21-03128.01 Date de première publication : 10 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 F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11 1 Chargé D'affaire De Proximité  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;

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,
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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 5, rue Claude Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

24 févr. 2021

Ref  21-03065.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Maintenance Asi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :
L�emploi a en charge de déployer et/ou d�adapter les systèmes d�Automatisme Systèmes
Industriels des postes RTE ou client, tout particulièrement sur la partie TCM pour répondre à de
nouveaux besoins ou évolutions décidées dans le cadre de projets pilotés régionalement (en lien
avec l�Ingénierie ou le Centre Exploitation) ou nationalement (en lien avec la DSIT ou le CNER).
(Projet TCM, ARTERIA,FHP, INUIT, LAN POSTE, RETIN, curatif FO �)

Dans les domaines qui lui sont confiés, l�emploi réalise :

- L�analyse technique du besoin, des solutions techniques, et des moyens nécessaires
- Pilote la mise en �uvre en assurant la planification, l�information et la coordination des acteurs
internes et externes
- S�assure de l�exploitabilité et la maintenabilité des évolutions déployées en veillant
notamment aux mises à jour patrimoniale et à la bonne communication des éventuelles
évolutions induites en termes d�organisation, de consignes, �
- Assure le reporting technique et financier sur son domaine d�activité

Il peut en outre, en fonction de ses compétences, être « référent » au niveau du pôle sur un
domaine d�activité et porter l�animation métier de ce domaine.

Vous serez en relation avec les équipes opérationnelles et équipes de Direction des GMR, le
Centre D&I, le Centre Exploitation, le Service Commercial, MMRP, DSIT, CNER et les autres
équipes du GEMCC (CASTER, PDCD, PEASI).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine ASI et connaissance forte au niveau Télécom, Fibre optique
Expérience en pilotage d�affaires
Bonne capacité d�adaptation, rigueur, bon relationnel et faculté de travailler en équipe
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Compléments
d'information

Pénibilité : sédentaire
Astreinte : non

Lieu de travail RTE/CMM/GEMCC
51 avenue de Hambourg  
13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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=2124654&NoLangue=1

Cyril LEBREVELEC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26

Mail : cyril.lebrevelec@rte-france.com

Hocine SLAH
Téléphone : 04 88 57 90 86/07 61 87 87 20

Mail : hocine.slah@rte-france.com

2 mars 2021

Ref  20-22535.04 Date de première publication : 21 déc. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position D Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  11.12.13 1 Appui Chef D'agence D'intervention H/F

Description de l'emploi L�emploi proposé est un Appui au Chef de l�AI PARIS NORD, divisée en deux sites
de SAINT AMBROISE (75011) et TRUDAINE (75009) et composée de 100 salariés
environ. Le poste sera basé sur le site de SAINT AMBROISE

Le rôle de l�Appui est d�intervenir sur l�ensemble du périmètre de l�AI en appui au
management afin de participer activement au déploiment de la notion d�agence
d�intervention. Il portera deux typologies de mission : un appui opérationnel local à
l�adjoint au chef d�agence sur le site de STA mais également des missions
tranverses et non spécifiques à un site en appui au chef d�agence.

Les missions qui seront confiés à l�appui seront :
- L�accompagnement de l�adjoint au chef d�AI sur le suivi, l�analyse et le pilotage
des indicateurs clientèles mais aussi réseau du site concerné ;
- La participation active au reporting du site et de l�Agence en coordination avec
l�appui présent sur le site de Trudaine ;
- La facilitation du travail aux interfaces (APPI, BEX, DT�) ;
- L�animation et le pilotage de projets transverses DIEM Paris voir DR, sur chaque
site afin d�y apporter une cohérence d�agence, et d�en assurer le déploiement. Les
sujets seront répartis par le chef d�agence entre les deux appuis;
- Être le relai de l�adjoint au chef d�agence sur le site de SAINT AMBROISE dans le
traitement des problématiques opérationnelles locales ;
- Le pilotage du budget du site et de l�Agence : pilotage des imputations, suivi des
coûts unitaires des activités de maintenance et de sécurisation du réseau, CAPEX�
- D�autres mission pourront être définies fonction des besoins de la DIEM Paris.
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Pour mener à bien cette mission, vous pourrez solliciter l'encadrement de l'agence
ainsi que les Managers d�Equipe (ME), Référents d�Equipe (RE) et Référents
Techniques (RT) de l�Agence d�Intervention Paris Nord et du site de SAINT
AMBROISE.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière de réseaux gaz et de travaux.
Maitrise des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B souhaité.

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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - 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

Nicolas LAFORTUNE
Téléphone : 01.40.21.50.06 06.33.09.31.11

Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.01.2021 AU 01.02.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 01.02.2021 AU 15.02.2021

- PROLONGATION DU 15.02.2021 AU 08.03.2021 INDICE 04
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Ref  21-03121.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD DELIBEREE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau  H/F

Description de l'emploi La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.

En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une équipe en charge de
l'élaboration des solutions de raccordement des Clients HTA, des zones
d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi du programme travaux
d'investissement HTA et BT.

En tant que MOAD HTA vos missions principales seront de :

- prendre en charge l'élaboration du programme travaux en lien avec les
responsables MOAD HTA de chaque zone

- Etablir et piloter les programmes en interface avec le domaine intervention

Profil professionnel
Recherché

En tant que MOAD HTA vous devez avoir une bonne connaissance de la structure du
réseau HTA. Vous avez une appétence forte pour le pilotage la rigueur et vous êtes
sensibilisés aux notions de coûts unitaires et d'optimisation du réseau.

Autonome et rigoureux, un travail collaboratif aux interfaces sera également
nécessaire pour garantir la mise en oeuvre des programmes élaborés.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24430

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 106   CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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
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Janina DELACROIX
Téléphone : 07.70.21.49.02

Mail : janina.delacroix@enedis.fr

24 févr. 2021

Ref  21-01322.03 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi La Délégation RH de la Région Centre Ouest anime le domaine Ressources
Humaines des Directions Réseaux (DR) et Clients Territoires (DCT) pour le compte
des 1400 salariés de la Région.
Le Pôle Opérationnel RH, prend en charge le recrutement des salariés, le dipositif
Alternance, la mobilité des salariés, l'interface avec l'équipe Gestion du contrat de
travail ainsi que l'organisation et la mise en oeuvre des Commissions du Personnel.
Rattaché au Chef de Pôle, vous contribuez à l'animation du recrutement au sein de
l'unité. � Recueillir, analyser et valider les besoins en matière de recrutement, auprès
des
équipes (Direction Réseaux et Direction Clients Territoires pour la région Centre
Ouest)
� Définir le profil du candidat en fonction des besoins exprimés
� Déterminer les méthodes de recrutement à mettre en �uvre
� Rédiger et diffuser les annonces sur tous les supports
� Rechercher les candidats sur les Jobboards et les réseaux sociaux professionnels
� Sélectionner et trier les CV
� Préparer et organiser les entretiens
� Gérer le processus de recrutement et effectuer le suivi des candidatures
� Établir un diagnostic des compétences et des potentiels
� Participer à l�accueil et à l�intégration des nouveaux collaborateurs
� Réaliser un reporting hebdomadaire sur l�ensemble des actions effectuées
� Mettre à jour l�ensemble des informations candidats dans notre outil de suivi.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation BAC+3 à Bac+5, université ou école de commerce, vous
comptabilisez au minimum 5 à 7 ans d'expérience en recrutement. Vous possédez
une expérience significative dans les domaines Industriels et Commerciaux.

Vous maitrisez impérativement les techniques de recrutement et de sourcing. La
maîtrise des outils de publication d�emplois serait un plus

Vous êtes doté(e) d�un sens de l'écoute et de la communication, vous avez un esprit
de synthèse et d'analyse. Le sens du service et le goût du travail en équipe sont des
éléments très importants pour vous.

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 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

STEPHAN Erwann
Téléphone : 06.23.00.58.69

Mail : erwann.stephan@grdf.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION MOTIF PUBLICATION SUITE DEMANDE RH INDCIE
2

- PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 24.02.2021 INDICE 3

Ref  20-22950.02 Date de première publication : 30 déc. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI

Position D Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Appi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement au chef d'agence, basé à Nantes.
Vous encadrez une équipe d'environ 13 personnes qui réalise la programmation et la
régulation des interventions opérationnelles de GRDF (clients, exploitation,
maintenance et travaux) sur la région Centre Val de Loire .
Dans le cadre des activités de programmation et de régulation, vous serez garant de
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l�équilibre ressources/activités et participerez à la performance des de la réalisation
des interventions
Vous faites partie de l�équipe d�encadrement de l�Agence, à ce titre, vous
contribuez à son fonctionnement optimal par vos suggestions et votre implication.
Vous animez, organisez et contrôlez les activités des salariés de votre équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués. Par vos pratiques et postures managériales,
vous vous inscrivez dans l�ambition collective de la région, visant à développer
l�initiative et la responsabilisation des équipes ainsi que la co-construction et la
coopération transverse.
Vous réalisez les entretiens annuels de l�ensemble des salariés de votre équipe ainsi
que le recrutement des salariés de votre équipe avec la possibilité de fonctionner en
mode participatif.
Vous contribuez à conduire des démarches d'amélioration au sein de l'agence et aux
interfaces notamment en liaison avec d'autres services.
Vous définissez en co-construction les actions de progrès pour le collectif de travail et
vous en assurez le reporting.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une déjà une expérience de management, sinon une expérience
APPI.
La personne doit être :
Autonome, responsable, capable de prendre des décisions.
Des compétences relationnelles solides.
Aime les challenges collectifs et le développement de ses collaborateurs.
Des capacités d'adaptation et d'organisation afin de gérer plusieurs situations en
parallèle.
Qualité d�écoute, de pédagogie, d�adaptation, de rigueur.
Capacité à travailler en interface avec de multiples acteurs de cultures diverses au
service des enjeux de GRDF.

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 13   RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 ) 
( Loiret - Centre )

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

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07

Mail : daniel.dreno@enedis-grdf.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 03.03.2021 INDICE 2

Ref  21-03118.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

R T E
R T E
RTE - Centre de Maintenance de Toulouse
GMR LARO
Equipe EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Spécialisée Postes H/F

Description de
l'emploi

Position :
PO4

Missions :
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe

Activités :

- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sien de celle-ci
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée Postes
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions
- Il veille au respect des règles de sécurité
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe
- Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme,�.) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe

Compléments
d'information

Emploi ouvrant droit au nouveau dispositif de mobilité géographique.
Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE GMR LARO
20 Avenue de Badones prolongée
34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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=2124751&NoLangue=1

Serge CECCONI
Téléphone : 04 67 09 53 01

Mail : serge.cecconi@rte-france.com

24 févr. 2021
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Ref  21-00731.03 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
DCT NO
MARCHE AFF NO

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel d'entreprise.

Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés, dans le neuf
et dans la rénovation, de la détection des projets et des besoins des maîtres
d�ouvrage du bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.

Vous proposez une stratégie de conquête et de fidélisation par le biais d�actions
commerciales adaptées au suivi et à la croissance de votre portefeuille d�affaires sur
le marché des bailleurs sociaux, des promoteurs privés et des syndics de copropriété.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d��uvre et des prescripteurs énergétiques influents auprès des maitres d�ouvrage
suivis en compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants�).

Vous animez de manière transverse les actions sur des segments de marché à enjeu
et/ ou sur un territoire : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision
et des acteurs influents, proposition d�opérations marketing, lobbying auprès des
associations et fédérations représentatives d�un segment de marché, suivi et
développement des résultats globaux de la Délégation en conquête ainsi qu�en
fidélisation.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d�une
disponibilité horaire large, l�activité nécessitant des déplacements fréquents sur la
Région Hauts de France.
Vous devrez également montrer une bonne capacité d�organisation dans le suivi de
vos affaires et de vos actions commerciales.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d�entreprises.

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 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
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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 58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX 
( 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.

DEBARRE Jérôme
Téléphone : 06.99.70.75.93

Mail : jerome.debarre@grdf.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plage de postulation
- Date de forclusion

Ref  21-03095.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC GRAND LILLE
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements.
Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
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atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération)
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers clients, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager de ressources et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèles et gestes métiers
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership

Compléments
d'information

Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail 125 RUE NATIONALE MARCQ EN BAROEUL 
( 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

DERNONCOURT LAURENT
Téléphone : 0763237610

24 févr. 2021

Ref  20-21347.02 Date de première publication : 26 nov. 2020
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL 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, répartie sur 2 sites
géographiques (Épinal et Saint-Dié-des-Vosges), et contribuez de façon essentielle à
l'atteinte des objectifs de l'Agence.

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 projet 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
collectivités.

- Vous animez le collectif managérial du pôle Vosges.

- Vous représentez le pôle Vosges et, à ce titre, travaillez de concert avec
l'encadrement d'agence et assurez une mission de relais.
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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 : 2020-19270

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 - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - 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

18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR
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Ref  21-01623.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE FILIERE VENTE AURA

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Chef Des Ventes Mgp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF réalise sa mission de développement des usages du gaz naturel sur le
segment des particuliers. GRDF est engagé dans une démarche commerciale de
conseil et de prescriptions énergétiques proposant des solutions gaz naturel et
énergies renouvelables. Au sein de la délégation Marché Grand Public, vous serez
chef des ventes.

A ce titre, dans le cadre de la politique de développement de GRDF, vous contribuez,
en synergie avec l'AGNRC et le pole marketing, à l'accroissement global des parts de
marché gaz naturel sur le marché diffus, en neuf comme en existant. En existant,
vous contribuez à la recherche de la fidélisation des clients existants du marché
diffus.

Par ailleurs, vous êtes responsable:
- de manager une équipe de commerciaux
- de l'élaboration et du pilotage du plan d'actions
- de l'atteinte des objectifs commerciaux qui vous sont confiés par contrat annuel
dans votre domaine.

Vous organisez et veillez à optimiser les activités de votre équipe, en particulier la
vente en face à face et l'animation adaptée des filières

Profil professionnel
Recherché

expérience réussie en management
autonomie, aisance relationnelle
créativité
capacité à travailler 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 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 régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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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.
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 ALLEE GROUPE N BOURBAKI 63170  AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

PAILLER Laurence
Téléphone : 06 98 32 11 72

Mail : laurence.pailler@grdf.fr

Marion CARROZ
Téléphone : 06 80 58 02 61 - marion.carroz@grdf.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-01393.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BUREAU ETUD RES ELEC RENNES PF

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 L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons. L'agence est composée de 4 pôles d'environ 40 agents

en charge de l'ensemble des programmes CAPEX délibérés HTA-BT et OPEX
maintenance préventive des réseaux HTA-BT de la DR Bretagne.

A ce titre, elle comprend le Bureau d'Etudes Réseau HTA (BERE). Une équipe
Smart-Grids y est également rattachée en charge de l'industrialisation des solutions
smart du socle réseau REI6.

Au sein de l'agence, le Bureau d'études Régional Électricité (BERE) réalise:

- les études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA et des

392



postes-sources

- les études de raccordement des clients HTA

- les études d'appui à la conduite et l'exploitation

- l'analyse des prévisions de consommation

Dans le cadre de vos misions, vous :

- Réalisez / encadrez des études de planification des réseaux électriques HTA en vue
d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité, ainsi que des études de
raccordement des nouveaux consommateurs HTA,

- Elaborez des schémas d'orientation des réseaux électriques HTA et des postes
sources à 30 ans et apportez ainsi, à la Maitrise d'Ouvrage, une vision à long terme
de l'évolution des réseaux,

- Conduisez des études décisionnelles pour la construction ou le renforcement des
postes sources

- Etes référent(e) pour certaines activités et contribuez à la mise à jour des jours des
modes opératoires et à leur portage en fonction de l'évolution du prescrit

- Participez au développement de projets de transitions énergétiques en lien avec la
Direction Technique (Smart Grids, Flexibilité, MOSAIC, boucle énergétique
insulaire...)

- Vous êtes en appui technique de l'équipe projet smart Grid de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste sera positionné en tant qu'appui au chef au pôle et le secondera
dans l'animation du groupe. Des missions transverses pourront lui être confiées.

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à analyser et à rédiger.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22133

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 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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NICOLAS Sylvain
Téléphone : 07.60.89.62.80

Mail : sylvain.nicolas@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91

Mail : david-l.richard@enedis.fr

17 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03057.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
ENCADREMENT BO AMIENS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Bo (amiens)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Somme, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle d'Amiens composée d'une
quarantaine d'agents : Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau,
Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités),

- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.
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Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier de la qualité des
préparations et de la réalisation conforme des chantiers et interventions, et de
l'astreinte d'interventions électricité.

Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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 :
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https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-24331

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 99   R TITIEN 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.

FILY GAELLE
Téléphone : 06.65.32.95.62   

Mail : gaelle.fily@enedis.fr

12 mars 2021

Ref  21-03049.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
E D F  P E I   Siège

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  11.12.13 1 Expert Technique Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance, des arrêtés
préfectoraux d'exploitation des centrales, l'emploi « Expert Technique Junior » exerce
son activité au sein de la Direction Technique d'EDF PEI. Il veille à répondre aux
sollicitations d'expertise de la Direction Technique ou de l'exploitant
L'emploi:
- anime le domaine électricité (courants forts et courants faibles) des centrales de
production,
- est porteur des politiques d'EDF PEI en termes de maintenance, d'exploitation et de
performances,
- assure un appui technique auprès des sites de productions (GRs et encadrement
des sites),
- anime et assure en partie le REX dans son domaine,
- effectue des missions d'expertise sur les sites d'EDF PEI,
- anime des réunions pour transmettre ou recueillir des informations auprès des
agents sur les problèmes techniques génériques,
- contribue à optimiser les installations de production,
- soumet à la Direction Technique, pour validation, des propositions visant à traiter les
problèmes génériques ou à maintenir le pallier technique, du domaine électricité,
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- pilote la mise en �uvre des modifications validées par la Direction Technique,
s'assure de la mise à jour de la documentation associée et de son intégration dans la
GED
- établit des cahiers des charges et assure le rôle de prescripteur dans le processus
Achats.

Profil professionnel
Recherché

Expérience d'au moins 5 ans dans le domaine Electricité (courants forts et courants
faibles),
Connaissance des installations de production électrique à base de moteurs diesel.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité sur un site de production Il est amené à effectuer des
déplacements plusieurs fois par an sur les autres sites de production ainsi qu'au
Siège d'EDF PEI.

Lieu de travail SITE DE LA BAIE DU PORT EST
CS 71070

LE PORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures EDF PEI
Frédéric BRENUGAT
Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante frederic.brenugat@edf.fr

Nicolas GELLES
Téléphone : 0666863747

Fax :  

Mail : nicolas.gelles@edf.fr

23 févr. 2021

Ref  21-03033.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE MEEI

Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du site, des règles générales d�exploitation,
des règles de sûreté et de sécurité des installations, de la politique industrielle du
CNPE, des décrets lois et contrôles réglementaires, l�Emploi instruit des dossiers
techniques, pilote des projets ou des affaires, apporte un appui au management du
Service afin de garantir la qualité des missions confiées.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le pilotage d'affaires ou de projet
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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 et votre C01 par mail à
la DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

GERARD JEANTON
Téléphone : 04 74 34 28 49

1 mars 2021

Ref  21-03031.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MMCR
Section ROBINETTERIE

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique du parc nucléaire en matière de Sûreté, sécurité et
projet de site, le cadre technique est en appui de la section Robinetterie.
Par son haut degré d�expertise technique, il réalise des missions techniques en
temps réel et contribue au management opérationnel de l�équipe.
Il assure le pilotage et la coordination d�activités complexes.

Profil professionnel
Recherché

Expertise dans la Maintenance Robinetterie et connaissance du fonctionnement des
centrales nucléaires REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX
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Elise SINGIER
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

25 févr. 2021

Ref  21-01401.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  11 1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et de
sûreté des installations, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le
contrat de performance du service et de l�équipe, l'emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d'électricité :  
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d'exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d'exploitation, en tant que
membre de la tête d'équipe
afin de garantir la fiabilité et la conformité des interventions sur son périmètre, ainsi
que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning temps réel et de
contribuer à la performance de l'outil de production de l'unité et à la sûreté de la
tranche.  

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en poste ou Opérateur déjà missionné Pilote de Tranche

Compléments
d'information

Travail en service continu.

Qualification des services civils :
- actifs 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - 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 : 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 : dsp-csprh-interface-gco-chinon@edf.fr

17 févr. 2021
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Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Mail : elodie.lemercier@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-01404.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 1 2

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  11 2 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et de
sûreté des installations, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le
contrat de performance du service et de l�équipe, l'emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d'électricité :  
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d'exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d'exploitation, en tant que
membre de la tête d'équipe
afin de garantir la fiabilité et la conformité des interventions sur son périmètre, ainsi
que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning temps réel et de
contribuer à la performance de l'outil de production de l'unité et à la sûreté de la
tranche.  

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en poste ou Opérateur déjà missionné Pilote de Tranche

Compléments
d'information

Travail en service continu.

Qualification des services civils :
- actifs 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - 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 : 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 : dsp-csprh-interface-gco-chinon@edf.fr
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Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Mail : elodie.lemercier@edf.fr

17 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03007.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position P04
Au sein du Service Performance du Centre Exploitation Nantes :
- L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsables d�affaires exploitation sur
la mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour
préparer, analyser ou améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE
(notamment ceux de l�Ingénierie, de la maintenance et de la Direction Commerciale).
Dans ce cadre :
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs.
- Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.
- il identifie des dysfonctionnements, conduit des analyses et propose les actions à mener pour
assurer leur mise en �uvre,
- il réalise ou coordonne l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études.
Plus ponctuellement, il peut être amené à :
� déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
� élaborer des actions de formation et animer les séances.
Il peut contribuer à l�animation nationale ou régionale du métier.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement du système électrique, des qualités
relationnelles et de synthèse sont indispensables.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6 rue Kepler - ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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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=2124529&NoLangue=1

Arnaud DESSOUDE
Téléphone : 02 40 67 32 20

Patricia GUIJARRO
Téléphone : 02 40 67 32 38

23 févr. 2021

Ref  21-02999.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle opération des services de marché

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Conduite Et Etudes  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04

Les activités en services continus consistent à :
 - établir la veille pour le lendemain la prescription en services système pour chaque producteur
tel que défini dans les modes opératoires et consignes opérationnelles.
 - Traiter et analyser les guichets de programmation, en mode normal et dégradé du SI. Ceci
prend en compte l�intégration et les réponses aux demandes des acteurs.
 - Etablir la veille pour le lendemain et mettre à jour en infra journalier la prévision de l�équilibre
du système, aux échéances et suivant le timing indiqués dans les consignes opérationnelles, en
simulant la sollicitation des offres d'ajustement dans le respect de la préséance
technico-économique.
 - Sur la base des hypothèses prévisionnelles, solliciter au besoin et en accord avec le
Coordinateur National Exploitation en charge de l�équilibre offre-demande les offres
d�ajustement aux interconnexions de type échangeurs ou surplus de réserve.
 - Etablir la veille pour le lendemain et mettre à jour en infra-journalier quelques heures avant
l�échéance suivants les échéances définies dans les consignes opérationnelles les prévisions
de pertes électriques sur le réseau de transport d�électricité. Compenser ces pertes en émettant
les ordres d�achat /vente d�énergie sur la bourse de l�électricité.
 - Contribuer à la fluidité de la circulation des informations entre les acteurs de la salle de
conduite.
 - Tracer l�ensemble des gestes opérationnels réalisés, en assurant plus particulièrement une
bonne traçabilité dans l'outil EMMA.
 - Participer activement à la vie du domaine, notamment en participant à la formation des
nouveaux agents, aux analyses et retours d�expériences, et plus globalement à l�ensemble des
missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Hors quart, les activités sont celles d�un Chargé de Projet Local, dont le rôle consiste à :
 - réaliser des analyses des processus et formuler des propositions d'améliorations ;
 - élaborer des plans d'actions, suivre leur mise en �uvre et les porter ;
 - recueillir auprès des utilisateurs les besoins d'évolutions, et proposer un arbitrage au pilote
d'application ;
 - rédiger des expressions de besoins ou des cahiers de charges de constituants SI et assurer un
relais entre le SI et les utilisateurs ;
 - réaliser des tests et recettes métier des évolutions ou des nouveaux outils SI, et participer aux
tests.
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Compléments
d'information

Personne ayant des qualités d�analyse, de synthèse et sachant travailler en équipe. La
connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux gestes sont
à réalisés via des outils SI.
Une connaissance de l�anglais est fortement souhaitée.

Lieu de travail CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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=2118077&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au
Téléphone : 06.78.52.82.15

23 févr. 2021

Ref  21-00672.02 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet Telecom Ais Acr  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La performance de l'ARCIS (Agence Régionale de Conduite et d'Interventions
Spécialisées) repose, en grande partie, sur le bon fonctionnement des réseaux de
télécommunication entre l'outil de conduite SITR, les postes sources et autres
équipements en réseau (DEIE, OMT, EMIS, comptages industriels...).

Au sein de l'ARCIS, vous êtes le référent technique et partagez votre expertise sur les
réseaux de télécommunication industriels et les équipements associés. Vous
supervisez le fonctionnement du réseau, en assurez la maintenance et contribuez à
son développement.

En lien avec les départements Télécom et conduite nationaux, vous pilotez le
déploiement de nouveaux projets au sein de la direction Poitou Charentes.

Vous partagez les informations techniques, l'utilisation des SI télécom auprès des
techniciens AIS et participez activement à leurs maintien et montée en compétences
dans ces domaines.

Vous êtes en charge du pilotage du budget telecom industriel pour la DR, des
investissements pour les projets de développement et du suivi et de la vérification des
coûts des opérateurs.

Le référent télécom est rattaché au management de l'agence. Son lieu de travail est
indifféremment sur l'un des pôles de l'ARCIS : Périgny, Poitiers ou Ruelle. Des
déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire Poitou Charentes.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en AIS, en conduite, dans le domaine des télécoms ou les
SI.

Vous êtes à l'aise avec les systèmes d'informations et le pilotage de projets.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22319

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 PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 ) 
( Charente - 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

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06.68.09.64.84

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-00671.02 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet Telecom Ais Acr  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La performance de l'ARCIS (Agence Régionale de Conduite et d'Interventions
Spécialisées) repose, en grande partie, sur le bon fonctionnement des réseaux de
télécommunication entre l'outil de conduite SITR, les postes sources et autres
équipements en réseau (DEIE, OMT, EMIS, comptages industriels...).

Au sein de l'ARCIS, vous êtes le référent technique et partagez votre expertise sur les
réseaux de télécommunication industriels et les équipements associés. Vous
supervisez le fonctionnement du réseau, en assurez la maintenance et contribuez à
son développement.

En lien avec les départements Télécom et conduite nationaux, vous pilotez le
déploiement de nouveaux projets au sein de la direction Poitou Charentes.

Vous partagez les informations techniques, l'utilisation des SI télécom auprès des
techniciens AIS et participez activement à leurs maintien et montée en compétences
dans ces domaines.

Vous êtes en charge du pilotage du budget telecom industriel pour la DR, des
investissements pour les projets de développement et du suivi et de la vérification des
coûts des opérateurs.

Le référent télécom est rattaché au management de l'agence. Son lieu de travail est
indifféremment sur l'un des pôles de l'ARCIS : Périgny, Poitiers ou Ruelle. Des
déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire Poitou Charentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en AIS, en conduite, dans le domaine des télécoms ou les
SI.

Vous êtes à l'aise avec les systèmes d'informations et le pilotage de projets.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22318

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 ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( 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

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06.68.09.64.84

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
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Ref  21-00670.02 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet Telecom Ais Acr  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La performance de l'ARCIS (Agence Régionale de Conduite et d'Interventions
Spécialisées) repose, en grande partie, sur le bon fonctionnement des réseaux de
télécommunication entre l'outil de conduite SITR, les postes sources et autres
équipements en réseau (DEIE, OMT, EMIS, comptages industriels...).

Au sein de l'ARCIS, vous êtes le référent technique et partagez votre expertise sur les
réseaux de télécommunication industriels et les équipements associés. Vous
supervisez le fonctionnement du réseau, en assurez la maintenance et contribuez à
son développement.

En lien avec les départements Télécom et conduite nationaux, vous pilotez le
déploiement de nouveaux projets au sein de la direction Poitou Charentes.

Vous partagez les informations techniques, l'utilisation des SI télécom auprès des
techniciens AIS et participez activement à leurs maintien et montée en compétences
dans ces domaines.

Vous êtes en charge du pilotage du budget telecom industriel pour la DR, des
investissements pour les projets de développement et du suivi et de la vérification des
coûts des opérateurs.

Le référent télécom est rattaché au management de l'agence. Son lieu de travail est
indifféremment sur l'un des pôles de l'ARCIS : Périgny, Poitiers ou Ruelle. Des
déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire Poitou Charentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en AIS, en conduite, dans le domaine des télécoms ou les
SI.

Vous êtes à l'aise avec les systèmes d'informations et le pilotage de projets.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-20289

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 DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06.68.09.64.84

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-03204.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence Réseaux Distribution

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12.13 1 Adjoint Au Chef D�agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Réseaux Distribution, et dans le cadre des règles, des politiques
nationales et du Centre, des plans d�actions du service, l�emploi anime, coordonne
et contrôle l�activité des équipes. Il accompagne au quotidien les agents, renforce
leur professionnalisme et assure le portage d�actions notamment de prévention afin
de garantir l'efficacité des équipes.
En tant que membre de l�équipe d�encadrement de l�Agence il participe à
l�élaboration des décisions de l�Agence. Il fait le lien dans l�organisation avec les
parties prenantes en rapport aux activités de son agence.
Il assiste le chef d�agence dans le management des équipes et peut être amené à le
remplacer en cas d�absence. Il est aussi sollicité sur le pilotage de projets
transverses stratégiques pour l�agence.
L�emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.
L�emploi peut exercer une responsabilité fonctionnelle dans un domaine proposé par
le Chef d�Agence ou le Chef de Service.
Chaque année, il prépare avec le chef de l�Agence le contrat de l�Agence qui sera
présenté et négocié en début d�année auprès du chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�autonomie, de dynamisme et de rigueur. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
Vous avez une solide expérience dans le domaine de l�exploitation des réseaux
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électriques, de la conduite du réseau complétée par des compétences en
management d�équipes et gestion de projet.
Des capacités d�animation, d�écoute et de dialogue sont nécessaires pour favoriser
et impulser les démarches de changement et les transformations métiers attendues.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
rue V.Lamon
97200 Sainte-Thérèse 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr

Astreinte
Alerte

Mustafa ORAL
Téléphone : 05.96.59.21 50

Mail : mutafa.oral@edf.fr

25 févr. 2021

Ref  21-03196.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC DATASCIENCE E

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  12 1 Analyste Connaissance Clt H/F

Description de l'emploi La DSIN est en charge de développer le SI et les outils numériques de la Direction
Commerce pour faire face aux défis que doit affronter EDF dans le cadre de la
concurrence accrue du marché de l�énergie et des services. Pour répondre au mieux
à ces enjeux, la DSIN est organisée selon un modèle matriciel entre management des
salariés et pilotage opérationnel des projets et activités.  
Le CSC « DATASCIENCE » a pour mission de réaliser les travaux d�analyse et de
valorisation des données de Commerce, tant pour le Marché des Particuliers que
celui du Marché d�Affaires, au service de l�amélioration de la performance interne,
des services et de la relation client, ou de la mise en place de services innovants.
Le poste consiste à prendre en charge des projets simples et complexes pour
exploiter et valoriser les datas.
Plus particulièrement, cela consiste à :
- Recueillir le besoin et déterminer la meilleure démarche méthodologique pour y
répondre ;
- Réaliser tout ou partie des analyses et encadrer techniquement les analystes du
département éventuellement affectés à ces projets ;
- Valider les résultats d'étude, et plus généralement l�ensemble des livrables ;
- Veiller au respect des délais et à la conformité des résultats par rapport à la
demande du commanditaire ;
- Présenter les résultats et assister le commanditaire dans leur exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées : capacité à prendre du recul et à synthétiser l'information,
rigueur, autonomie, sens du service et de la relation client, aisance à l'oral, bon
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relationnel et bonnes capacités rédactionnelles, bonne expression écrite
Une formation de base solide dans le domaine mathématique et statistique est
indispensable.
La maîtrise des langages de programmation R, Python, SQL sera nécessaire à terme.
La connaissance d'autres outils de programmation ou d�analyse statistique seront
des plus appréciables.
Une capacité à évoluer vers les outils informatiques du datascientist et de l�univers
du big data est souhaitée et des formations seront proposées si besoin.
Maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs Microsoft

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.

Sonia AUDHEON
Téléphone : 06 61 97 99 40

25 févr. 2021

Ref  21-03172.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
Direction Exploitation
Dpt Efficacité Energétique

Position D EXPLORATION - PRODUCTION GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Cadre Procédés H/F

Description de l'emploi Placé sous la responsabilité du chef du département, l�emploi assure une fonction
métier transverse au sein de l�Opérateur Industriel, et est à ce titre, prescripteur de
solution et constitue un fort appui aux sites sur son périmètre d�activité.
Ses principales missions sont :
PRODUCTION :
- Suivre la production des sites dont il aura la charge et être l�interlocuteur privilégié
de ces derniers,
- Rédiger les notes techniques d�analyse de procédés et de production et les revues
de performance et proposer les préconisations d�usage à court et moyen terme,
- Réaliser le budget d�exploitation de ces mêmes sites,
- Modéliser les unités de procédés, déterminer les conditions opératoires optimales
d�utilisations.

EFFICACITE ENERGETIQUE : en tant qu'Expert Efficacité Energétique, vous avez
pour principales missions :

- De suivre et piloter les actions de réduction des émissions de méthane pour
l�Opérateur Industriel.
- D�accompagner les sites dans la mise en �uvre des projets.
- Piloter les prestations d�études externes qui seront confiées.
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Et plus largement :
- Participer à la mise en �uvre du système de management de l�énergie ISO 50 001.
- Modéliser le fonctionnement des installations et leur consommation énergétique de
référence,
- Participer à la conception des solutions techniques (dimensionnement, élaboration
des cahiers des charges, consultation des fournisseurs), chiffrage des coûts associés
et de la rentabilité des projets.
- Evaluer la pertinence des projets d�amélioration d�efficacité énergétique en
réalisant les bilans énergétiques et économiques de ces derniers,
- En phase d�exécution, suivre l�avancement des travaux,
- Elaborer les plans de mesure et de vérification de performance énergétique,
Enfin, vous pourrez être amené à piloter des missions transverses au sein du
département Efficacité Energétique et Production.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac +5 type ingénieur - Spécialisation en Efficacité énergétique, génie
des procédés (ou équivalent) ou vous bénéficiez d�une expérience confirmée > 10
ans dans les infrastrutures gazières/process industriel.

Rigueur, bonne qualité relationnelle et esprit d�analyse et de synthèse.
Fort esprit d�équipe, vous êtes force de proposition et vous savez faire preuve
d�initiatives et de proactivité.
Une connaissance des outils bureautiques (Excel, Word, �) est nécessaire pour
assurer les activités de l'emploi.
Une expérience dans les domaines de l�exploitation et/ou de la maintenance sur un
site industriel serait un plus.

Lieu de travail 1000 Rue du Petit Etang CHEMERY 
( Loir-et-Cher - Centre )

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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Cedrick LETELLIER Audrey Fournier 25 févr. 2021

Ref  21-03171.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATIONS
Branche systèmes et composants

Position D FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  12 1 Ingenieur Composants Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 les performances des matériels du
domaine Machines Tournantes dont il a la charge, de façon à ce qu'elles respectent a
minima les objectifs de sûreté, de production et de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des matériels, assure l'appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et le REX sur les événements
marquants.
Il pilote des affaires simples afin de garantir le maintien voire l'amélioration de la
fiabilité des matériels du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) sur le
moyen-long terme.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une 1ère expérience dans le domaine de l'ingénierie ou une
bonne expérience dans le domaine de la maintenance.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

action
immédiate

Hervé MONTUS
Téléphone : 04.75.50.12.32

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04.75.50.13.47

4 mars 2021

Ref  21-02897.03 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

FORMATION PROMOTIONNELLE

Position E R.H.
FORMATEUR

GF  12 1 Cap Cadre 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 :
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� 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
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:
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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

7 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi
- Modification de la date de forclusion

Ref  21-03010.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

438510

Position E CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF  12 1 Cap Cadre 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
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
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-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.

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
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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

LEFOL Carine
Téléphone :

BOURRET Nadine
Téléphone : nadine.bourret@edf.fr

7 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi

Ref  21-03165.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations

Direction Ressources Humaines
Académie
TRANSFO

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  12 1 Formateur-concepteur H/F
DRH ACADEMIE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L�emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées, aussi bien pour des formations en face à face avec les stagiaires que par des
moyens à distance et digitaux.
Il conçoit des actions de formation, que ce soit pour des séances présentielles ou distancielles, en
s�appuyant, si besoin, sur des prestataires pour la réalisation :
- contribue à l�élaboration ou à la mise à jour des dossiers pédagogiques avec les formateurs de
l�équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le cahier
des charges.
Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.
Il anime des groupes en situation d�apprentissage en face à face ou à distance :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.
Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
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- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.

Profil
professionnel
Recherché

Pendant la période de formation :
Associé à l�équipe Projet qui conçoit les futures formations CSPR pour les Groupements de
Postes dans le cadre de la maintenance 1 à 2, l�emploi devra appréhender l�ingénierie
pédagogique.

L�activité principale portera sur la gestion de projets formation de A à Z : de la conception en
mode projet, au REX sur les stages réalisés.
L�emploi sera fortement impliqué sur la technicité des nouvelles technologies et fera le lien avec
les activités opérationnelles des équipes de RTE.
*CSPR = Compensateurs Statiques de Puissance Réactive
D�autres projets seront confiés en fonction des besoins et activités de l�équipe.

- Titulaire d�un diplôme de niveau Bac+2 technique ou scientifique
- Une expérience d�au moins 4 ans dans l�activité Maintenance Postes idéalement (Groupement
ou EMSP), ou Ingénierie Poste.  
- Connaissances en électronique de puissance seraient un plus.

Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités rédactionnelles et de prise de
recul. Gestion de projet et process de développement.

Description de la
formation

diplôme d�Ingénieur Généraliste du CESI
Créé en 1958 pour répondre au besoin des entreprises de former leurs salariés sur des formations
d�ingénieurs, le CESI est spécialisé dans la formation continue en alternance et propose des
diplômes certifiés par la CTI.
L�école d�ingénieurs CESI forme des ingénieurs capables de s�adapter à des situations de travail
évolutives et qui se destinent à des fonctions en production, études, affaires, management, qualité,
sécurité, environnement, méthodes, maintenance dans l�industrie, les services ou le BTP, dans un
contexte national ou international.
La filière formation continue du CESI a pour objectif de former des ingénieurs qui possèdent des
compétences attendues par l�entreprise : c�est-à-dire des ingénieurs dotés non seulement de
compétences techniques, managériales et humaines, mais aussi de polyvalence et d�adaptation
dans un contexte international.
Le cursus de formation, en alternance, se déroulera de septembre 2021 au printemps 2024,  il se
décompose de la façon suivante :
- 24 mois en alternance sur le rythme deux semaines en entreprise, deux semaines à l�école dans
le but de suivre la formation
- 8 mois pendant lesquels le salarié sera positionné sur des missions d�ingénieur en entreprise
pour la réalisation de son projet de fin d�études (rythme 3 semaines en entreprise, une semaine à
l�école).

Lieu de formation 23 AVENUE LIONEL TERRAY 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretiens.
Le candidat retenu devra :
- passer devant un jury de sélection régional, puis national CESI (CV, lettre de motivation,
entretien, présentation d�un document scientifique et technique),
- Passer un TOEIC blanc afin de voir si un plan d�action doit être mis en place pour
l�apprentissage de l�anglais.

En école : CESI � 19 Avenue Guy de Collongue � 69103 Ecully (jusqu�en 2021, puis Campus de
la Doua)
En alternance (en moyenne 2 semaines école / 2 semaines entreprise).

Programme de la formation :
- Sciences de base : Outils mathématiques, génie mécanique, génie électrique, génie énergétique.
- Sciences et Techniques de l�Ingénieur : Technologies numériques, recherche opérationnelle,
statistiques 6 sigma, MARP, AMDEC, analyse de valeur, exposition à la recherche.
- Sciences et techniques de spécialités : Gestion de projet, excellence opérationnelle, robotique
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industrielle, option et outils de l�industrie du futur.
- Sciences Humaines, économiques, juridiques et sociales : Management, économie, gestion,
expression, communication, anglais, droit du travail, RSE, DD, Projet de Formation Individuel,
options
- Projets d�application : enseignement mis en application au travers de projets, la plupart
s�appuyant sur des cas concrets d�entreprise, projets scientifiques, mission résolution de
problèmes, projet innovation.
Avant l�entrée en formation, une remise à niveau intensive de 9 jours aura lieu après admission au
sein de l�école. Elle portera sur les mathématiques, l�électricité et la mécanique.
Plus d�informations : www.eicesi.fr

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature composé:
- D�une lettre de motivation datée et signée
- D�un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Les notes du dernier diplôme obtenu

Ce dossier peut être complété d�éléments pouvant étayer la candidature (exemple : attestation de
suivi de cours du soir, évaluations réalisées sur e-learnings de mise à niveau�).

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=2124867&NoLangue=1

Pour plus d'information, vous pouvez joindre la Chargée d'Affaires RH au : 06.66.70.63.68 4 mars 2021

Ref  21-03161.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations

OFFRE PROMOTIONNELLE TREMPLIN CADRE
Centre Maintenance Lyon

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Adjoint Au Manager De Proximité (H/F)
GMR Forez-Velay

Description de
l'emploi

Position : PO4

Pendant la durée de sa formation, le salarié sera localisé au GMR Forez-Velay, en appui de
l�équipe de Direction du GMR.

Il mènera des réflexions sur des sujets de management, afin d�améliorer des modes de
fonctionnement, de mettre en �uvre des innovations ou des expérimentations sur les sujets en lien
avec le PE (numérisation, salles H24, action vers les Territoires,...).
Il travaillera également sur des sujets techniques tels que le pilotage et la performance de la
maintenance.

Le salarié développera une vision globale avec des missions transverses au GMR pendant sa
formation, avant de prendre un poste d'Adjoint d'équipe opérationnelle en AURA (localisation selon
les besoins), à l�issue de sa formation.

Les missions de l�adjoint au Manager de Proximité :
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� Il appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace en son
absence.
� Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités :
- Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, 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�

Localisation de l'emploi :
Région Rhône Alpes Auvergne. Les GMR sont situés à La Boisse (01), Albertville (73), St Etienne
(42), Clermont Ferrand (63) et Grenoble (38).
La localisation précise de l�emploi sera connue en 2023.

Profil
professionnel
Recherché

- Titulaire d�un DUT ou d'un BTS scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
- 4 années minimum d�expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
- Compétences /  savoir�être attendus : savoir faire preuve d�ouverture, travailler en transverse,
présenter de bonnes capacités d�adaptation, d�écoute et d�autonomie

Description de la
formation

diplôme d�Ingénieur spécialité Génie Industriel
Diplôme : Ingénieur Génie Industriel à l�École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
de l�Institut Mines-Télécom.
Diplôme reconnu par la CTI (Commission des Titres d�Ingénieur).

La formation se déroule à l�ISTP ingénieur (Institut Supérieur des Techniques de la Performance)
: afin de répondre à leur mission de formation, d�accompagnement et de soutien au
développement économique, l�ISTP et Mines Saint-Étienne collaborent dans le cadre d�un
partenariat pour créer, développer et mettre en �uvre des formations d�ingénieurs.

Généraliste de l�industrie, l�ingénieur en Génie Industriel est un décideur qui �uvre durablement à
l�amélioration globale des performances de l�entreprise et des organisations industrielles.

Ses champs d�actions recouvrent principalement les domaines du management des activités
industrielles, de la conduite du changement, de la gestion de projets technologiques, d�innovation
et de développement.

Programme : Management et culture d�entreprise : Anglais, communication et expression,
management des ressources humaines, gestion d�entreprise. Sciences et techniques de
l�ingénieur : Méthodes et outils, sciences et techniques des produits et procédés (électricité,
mécanique, thermodynamique, régulation�). Management des Activités Industrielles : Conception,
industrialisation et gestion de systèmes de production, excellence opérationnelle, approche globale
de la performance. Conduite de projet.

Formation de 24 ou 32 mois, selon le profil du candidat.
Cursus sur 24 mois : de juin 2021 à Juin 2023
Cursus sur 32 mois : de février 2021 à septembre 2023

Epreuves d�admission à l�entrée (voir rubrique « déroulement du processus de sélection »).

3,5 jours de formation (cours présentiels) par mois et 4h par semaine de cours à distance.       

Plus d�informations : https://www.istp.fr/

Lieu de formation ISTP - Campus Industriel - Rue de Copernic 42015 Saint-Etienne  
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

En entreprise : RTE � Centre Maintenance Lyon � GMR Forez-Velay, 5 rue Nicéphore Niepce �
42100 Saint Etienne
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Déroulement du processus :
Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien.
Le candidat retenu en jury devra ensuite :
- passer des épreuves d�admission (Maths, physique, mécanique, anglais). L�école donnera en
amont les préconisations de révision.  
- Passer un entretien de motivation avec 2 représentants de l�ISTP.

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:
- D�une lettre de motivation datée et signée
- D�un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des relevés de note du dernier diplôme

Ce dossier peut être complété d�éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi de
cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau�.

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=2124865&NoLangue=1

Pour plus d'information, vous pouvez joindre la Chargée d'Affaires RH au : 06.66.70.63.68 4 mars 2021

Ref  21-03144.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
CENTRE PROGRAMMATION OPTIMISATION
EQUIPE ITR&IF

Position D OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF  12 1 Cadre Permanent Interface Temps Reel H/F

Description de l'emploi EDF contrôle et transmet en temps réel aux centrales nucléaires et thermiques à
flamme les redéclarations du programme d�appel EDF et les ordres d�ajustement
émis par RTE.

Dans ce cadre, le titulaire de l�emploi :
- coordonne et traite les arrivées d�informations en provenance de RTE, des sites et
de la permanence infrajournalière,
- assure les contrôles de cohérence et de faisabilité des redéclarations et ajustement
demandés en tenant compte en temps réel de l�évolution des contraintes techniques
des tranches et de leurs performances,
- transmet les modifications programmes vers les sites,
- assure la remontée des informations des sites (contraintes affectant le parc) vers le
RTE et la permanence infrajournalière,
-et assure la traçabilité nécessaire à l�activité. Il contribue également à la mise en
�uvre des évolutions en cours entre le Réseau Transport d�Electricité et le
Producteur
- Assure la publication des données de disponibilité du parc EDF à destination des
sites institutionnels en lien avec l�obligation de transparence légale.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder les qualités d�analyse et de synthèse
nécessaires à ce type fonction opérationnelle temps réel. Il doit faire preuve de
réactivité, d�autonomie et de capacité à travailler en équipe. Il doit également
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disposer de bonnes capacités de résistance au stress pour pouvoir traiter
efficacement les sollicitations en temps réel. Une connaissance du domaine de la
production ou du système électrique est souhaitée. L�activité étant sous-tendue par
le SI, une bonne aisance informatique est indispensable : rapidité de saisie, pratique
confirmée des outils bureautiques.

Compléments
d'information

Le Titulaire de l�emploi, cadre intégré, effectue son activité en 3x8.
durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1, Place Pleyel SAINT-DENIS (93) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Benoit GENEVE
Téléphone : 01 41 72 81 70

Mail :

Mail : benoit.geneve@edf.fr

25 févr. 2021

Ref  21-03019.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP CADRE
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  12 1 Appui Metier H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi L�Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau
d�exploitation, et organise la réalimentation des clients via les organes de man�uvres
télécommandés lors des incidents.
Intégré au sein de cette agence, il pourra vous être confié des missions de :
- Souscription : c�est-à-dire d�optimisation de la facture d�accès au RPT. A l�aide
d�outils prévisionnels tel que SYPEL ou SYCOMORE, les souscripteurs vont estimer
les charges sur chacun des postes sources afin de réserver la puissance la plus
optimisée auprès de RTE. Le but est de se rapprocher le plus possible de la réalité
afin de ne pas être surfacturer en cas de sous-consommation ou de ne pas payer de
pénalité de dépassement en cas de surconsommation.
- Pilote de la qualité des bases de données ;
- Réalisation des REX sur différents sujets en lien avec la conduite ;
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- Élaboration avec les autres services des actions d�améliorations en lien avec la
qualité de fourniture;
- Pilotage de l�analyse de la qualité de fourniture et proposition des solutions
d�améliorations ;
- Tenu des tableaux de bord et d�analyse des résultats ;
- Réalisation de mission de contrôle interne ;
Dans le cadre de votre emploi, vous pourrez être amené également à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l�infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence

Profil professionnel
Recherché

La formation est réservée aux techniciens(ennes) supérieurs titulaires d�un DUT* ou
d'un BTS*, ou possédant une équivalence. Les candidats doivent être en poste dans
l�entreprise et avoir au minimum 3 années d�expérience professionnelle (dans
plusieurs entreprises différentes le cas échéant).
De préférence :
DUT : Génie Mécanique et Productique, Mesures Physiques, Génie Industriel et
Maintenance
BTS : Assistant Technique d�Ingénieur, Après-Vente Automobiles, Conception et
Industrialisation en Microtechniques, Conception de Produits Industriels, Conception
des Processus de Réalisation de Produits options A (ex ERO) et B (ex IPM),
Conception et Réalisation de Carrosserie, Conception et Réalisation en
Chaudronnerie Industrielle (ex ROC), Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques (ex MAI), Moteurs à Combustion Interne.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une
ancienneté minimale de 3 ans au sein de l�entreprise et respectant les pré-requis de
l�établissement de formation.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Esprit d'équipe, pédagogie, autonomie, prise d'initiative, organisation ainsi qu'un sens
aigu de la prévention santé sécurité sont attendus. Sens du collectif, exemplarité vous
permettront de mener à bien les missions confiées.
Force de propositions, vous êtes capable de gérer les aléas et de mener les analyses
de résolution de problèmes qui s�y rapportent.

Compétences transverses :Capacité d'adaptation, Autonomie, Sens des
responsabilités, Leadership, Capacité d'analyse, Esprit e synthèse

Description de la
formation

Ingénieur ECAM de spécialité Energétique
BAC +5
Alternance
Ingénieur ECAM
Titre d'Ingénieur généraliste diplômé de l�école Catholique d'Arts et Métiers de Lyon,
spécialité Efficacité Énergétique & Management des Installations, délivré en
partenariat avec l'Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon
site internet de l'école : www.ecam.fr
Cycle d'ingénieur : 2 ans et demi (précédé d'une mise à niveau de 168 heures
répartie sur 6 mois).
Formation académique de 1200 heures.
Mise à niveau : réalisée en partenariat avec l'IUT Lyon I, les cours ont lieu le vendredi
et le samedi matin

Rythme d'alternance :
- Mise à niveau : les cours ont lieu le vendredi et le samedi matin.
- Cycle ingénieur : les périodes de formation académique durent une semaine et
alternent, en général, avec des périodes de 2 semaines en entreprise. Le dernier
semestre du cycle ingénieur est à temps plein dans l'entreprise (réalisation du Projet
de Fin d'Etudes : PFE).
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L�élève ingénieur est tenu d�assister à tous les cours et sauf cas exceptionnel, ne
peut en être dispensé par l'employeur.

Lieu de formation 40 montée Saint Barthélémy - Lyon cedex 05  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Véritable couteau suisse de l�agence de conduite lors de votre première année, vous
pourrez être amené, par la suite, à travailler également au sein des autres entités du
domaine (AIS, BRIPS, TST), sur le site de Lyon ou sur le site de Vienne.
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.

Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Réf My HR : 2021-23904

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

La sélection des candidats se fera via un comité de sélection de la formation
promotionnelle, en amont du processus de sélection de l'école qui se tiendra courant
avril 2021.

La sélection au sein de l'école se fait en deux étapes :

- l'intégration à la mise à niveau sur la base d'entretiens individuels, avec l'ITII, l'IUT et
l'ECAM,

- l'intégration en cycle ingénieur par un jury qui se prononce après examen du bilan
de la mise à niveau.

La mise à niveau est susceptible de démarrer en juin 2021.

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 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/
- 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
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BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT CAP CADRE

Ref  21-03035.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP CADRE
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Chef De Pole H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi Au sein d�une Agence Interventions, vous serez intégré à l�équipe d�encadrement
de la Cellule de Pilotage des Activités puis dans celle d�une Base Opérationnelle.

Membre de l�équipe d�encadrement de l�Agence, vos premières missions seront de
renforcer le pilotage de l�activité spécifique de préparation des chantiers et de
décliner de manière opérationnelle les inflexions attendues en terme de performance
sur la programmation des chantiers.

Ensuite vous participerez au pilotage de l�activité de l�équipe d�une Base
Opérationnelle.

Plus particulièrement, vous vous impliquez :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de votre Base Opérationnelle

-dans l'accompagnant les techniciens dans la gestion quotidienne des chantiers et
dépannages

- dans la réalisation des contrôles nécessaires au suivi de l'activité et en mettant en
�uvre des plans d'amélioration qui en découlent

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés à Base
Opérationnelle en respect des ressources allouées et des échéances fixées

- dans la boucle d'amélioration des activités

- dans la montée en compétences et le professionnalisme des agents de votre Base
Opérationnelle

423



Vous participez au comité de pilotage de l'Agence. Vous êtes porteur du projet
d'Agence et pouvez piloter des missions transverses du Domaine Opérations.

L'emploi est susceptible de participer à un dispositif d'astreinte encadrement.

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.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis :
La formation est réservée aux techniciens(ennes) supérieurs titulaires d�un DUT* ou
d'un BTS*, ou possédant une équivalence.

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.
*De préférence :
- DUT : Génie Electrique et Informatique Industrielle, Génie Industriel et Maintenance,
Mesures Physiques, Réseaux et Télécommunications.
- BTS : Contrôle Industriel et Régulation Automatique, Electrotechnique, Systèmes
Numériques option A et B.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Esprit d'équipe, pédagogie, autonomie, prise d'initiative, organisation ainsi qu'un sens
aigu de la prévention santé sécurité sont attendus. Sens du collectif, exemplarité vous
permettront de mener à bien les missions confiées.

Force de propositions, vous êtes capable de gérer les aléas et de mener les analyses
de résolution de problèmes qui s�y rapportent.

Niveau de formation 03 - BAC +2 / BAC +3
Compétences transverses : Capacité d'adaptation, Autonomie, Sens des
responsabilités, Leadership, Capacité d'analyse, Esprit de synthèse

Description de la
formation

Ingénieur diplômé de l'INSA Lyon, spécialité Génie Electrique
BAC +5
Alternance
INGÉNIEUR INSA

Titre d'Ingénieur généraliste diplômé de École Institut National des Sciences
Appliquées Lyon, spécialité Génie Électrique, délivré en partenariat avec l'Institut des
Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon

site internet de l'école : https://www.insa-lyon.fr/

Cycle ingénieur : 2 ans et demi (précédé d�une mise à niveau de 298 h répartie de
septembre à janvier).
- Formation académique : 1 069 heures
- Formation en entreprise : 3 projets à réaliser sur une partie du temps passé en
entreprise, soit environ 79 semaines (congés payés et jours fériés inclus), volume
variable dépendant de l�entreprise et du poste occupé par le salarié.

Rythme d'alternance :
Les périodes de cours durent en règle générale deux semaines et alternent avec
deux semaines en entreprise pendant les quatre premiers semestres. Le quatrième
semestre de formation est allégé en cours de manière à libérer du temps en
entreprise pour le Projet de Fin d�Etudes.
Le dernier semestre du cycle ingénieur est à temps plein dans l�entreprise :
réalisation et aboutissement du Projet de Fin d'Études (PFE).
L�élève ingénieur est tenu d�assister à tous les cours et, sauf cas exceptionnel, ne
peut pas en être dispensé par l�employeur.
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Lieu de formation 8 rue de la Physique - Villeurbanne Cedex  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.

Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Réf My HR : 2021-23894

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

La sélection des candidats se fera via un comité de sélection de la formation
promotionnelle, en amont du processus de sélection de l'école qui se tiendra en avril
2021.

La sélection au sein de l'école se fait en deux étapes :

- l'intégration à la mise à niveau sur la base d'entretiens individuels, avec l'ITII, l'IUT et
l'INSA,

- l'intégration en cycle ingénieur par un jury qui se prononce après examen du bilan
de la mise à niveau.

La mise à niveau est susceptible de démarrer en juin 2021.

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 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/
- 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

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - RAJOUT CAP CADRE

Ref  21-03108.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
CPCU - Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13.14 1 Responsable Marketing Opérationnel (H/F)

Description de l'emploi La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), opérateur de réseau de
chaleur urbaine en métropole parisienne, produit, transporte et distribue de la chaleur
pour répondre aux besoins de chauffage et d�eau chaude sanitaire. Filiale du Groupe
Engie, CPCU est délégataire de service public de distribution de chaleur de la Ville de
Paris. Elle exploite et développe le plus important réseau de chaleur urbain de France
: 9 sites de production d�énergie et un réseau de distribution de 509 km pour les
besoins de 500 000 équivalents logements dans Paris et 16 communes de 1ère
couronne.

Notre Direction Commerciale recherche : Reponsable marketing opérationnel (H/F),
rattaché(e) au responsable du service marketing, votre mission consistera à
comprendre le marché pour identifier les opportunités en vue de développer le
portefeuille clients.

Vous travaillerez avec les collaborateurs de la Direction Commerciale et d�autres
Directions, principalement sur les activités suivantes :

�Définir, organiser et piloter les actions marketing multicanal
�Contribuer à la stratégie d�identification des cibles et à la définition du process
(fournisseurs de données, référencement, process d�acquisition, déduplication VS
enrichissement,�)
�Analyser l�écosystème de CPCU en vue de comprendre les caractéristiques et les
attentes/besoins des parties prenantes
�Participer à l�organisation d�évènements (salons, conférences, �)
�Elaborer les outils d�aide à la vente pour les commerciaux (GTO, argumentaires,�).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) BAC+4/5, vous justifiez d�une expérience significative (>5ans) en
marketing.
Compétences requises : Savoir-faire et expérience au niveau de la gestion de
projet/Maitrise des outils informatiques de type CRM /Expérience&appétence avec le
digital (web, réseaux sociaux, nouvelles technologies)/Capacité d�adaptation et de
travail en équipe pluridisciplinaire/Bonne communication écrite et orale/Goût du
challenge,  autonome et organisé(e).

Lieu de travail 185 rue de Bercy - 75012 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CPCU - 185 rue de Bercy
75012 PARIS

Merci de bien vouloir nous faire parvenir CV, lettre de motivation, modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01.

recrutement@cpcu.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Ophélie BAZEILLE - Chargée de développement RH
Téléphone : 06.37.36.87.63
Mail : recrutement@cpcu.fr

10 mars 2021

Ref  21-03106.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
CRC Fonctions Centrales
Département Pilotage Omnicanal Temps Réel

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Planificateur Hyperviseur H/F

Description de l'emploi Au sein du Département « Pilotage Temps Réel Omnicanal » de la DS2C, l'emploi
aura pour principales missions :
A. Une participation aux activités récurrentes portées par l'équipe du Département
Pilotage Temps Réel national, soit :
  1. Le pilotage des flux d'appels reçus par les centres de contacts internes et
externes pour garantir le meilleur accueil à nos clients,
  2. Le pilotage des activités asynchrones (traitement des mails, courriers et
réclamations de nos clients, activités de facturation et de recouvrement), en
garantissant un traitement dans les délais attendus,
  3. Le passage de consignes en temps-réel aux 8 régions et aux centres de contacts
externes en fonction des conditions d�exploitation rencontrées,
  4. La gestion de crise en cas d�incident généralisé,
  5. La mise en �uvre et l�analyse de suivis quotidiens et hebdomadaires permettant
de piloter l'activité et la performance de la production.

B. Un portage à titre individuel des missions suivantes :
  1. Définir les besoins Métier pour l�outil de reporting Hypster et en assurer le
portage auprès des équipes DSI
  2. Co-animer le réseau des hyperviseurs BO
  3. Conduire différents chantiers dans le cadre de l�évolution de l�organisation de la
filière POTR.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et rigueur.
Bon relationnel, capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Autonomie, force de proposition

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement 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 hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-
humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les
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coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Hubert LEPERCQ
Téléphone : 01.56.65.18.65

24 févr. 2021

Ref  21-03061.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAUX
MAINTENANCE SPECIALISEE/CONTROLE ELECTRIQUE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
Interv cour faib SEI

GF  12 1 Responsable Maintenance Controle Electrique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d�EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d�Unité de SEI Guyane, des politiques et règles techniques relatives à la mise
en service et à la maintenance des ouvrages Postes sources et des installations
annexes, à l�exploitation des ouvrages HTB (90 000 Volts), des règles de Prévention
Santé Sécurité du domaine électrique.

L�emploi a en charge la programmation des équipes et la mise en �uvre du planning,
l�animation du domaine technique relatif au contrôle électrique, le contrôle des
protections des clients raccordés en Haute Tension, la réalisation des actions du plan
d�actions Prévention Santé Sécurité attachées à l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C.18 510-1. Il applique et met en �uvre les consignes définies par le Code
Conduite des Réseaux (CCR) HTB de la DSEI. Il se conforme à la documentation
opérationnelle du domaine.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.
L�EMPLOI EST AMENE A SE DEPLACER SUR L�ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE L�UNITE

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT LIEU DIT TERCA MATOURY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

R.JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

23 févr. 2021
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Ref  21-03060.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
EM EQUIPE MAINTIEN DU PATRIMOINE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Chef De Gr Maintien Du Patrimoine H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d�EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d�Unité de SEI Guyane,  en matière de gestion, d'exploitation et de
maintenance des ouvrages électriques.

L�emploi a en charge la planification des programmes d�actions relatifs à la
maintenance des ouvrages et réseaux HTA et BT, à des travaux de réparation, à la
gestion et à la planification des ressources humaines et techniques, à la réalisation du
Plan d�Action Prévention Santé Sécurité, à l�animation de ses équipes, à la
coordination des activités du GR Maintien du Patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte la réglementation en vigueur, l�UTE C18 510-1 (carnet de
prescriptions au personnel) et le recueil des textes de sécurité, "l'arrêté technique" et
le guide technique de la distribution, les textes réglementaires pour la gestion du
personnel, la politique relative aux achats et à la logistique mise en �uvre sur l�Unité
SEI Guyane.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, rigueur, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise
de responsabilité. Pilotage, management opérationnel.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

R.JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

2 mars 2021

Ref  21-03054.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
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Régie Municipale d'Electricité de Bitche

Position PERSONNEL DE DIRECTION
Dirigeant

GF  12.13.14 1 Directeur (H/F)

Description de l'emploi Distribution et production d�électricité, entretien éclairage public : Le titulaire du poste
assure, sous l�autorité et le contrôle du Président du Conseil d�Administration, le
fonctionnement de la régie (entreprise dotée de l�autonomie financière et de la
personnalité civile).A ce titre, il est responsable de l�organisation technique,
administrative, commerciale et financière, il est ordonnateur et a sous ses ordres
l�ensemble du personnel, il managera une équipe de 6 agents.
D�une grande disponibilité, il a le sens de la communication et des relations avec la
collectivité support, les clients et les fournisseurs.
Dans le contexte de la libéralisation du marché de l�énergie, le Directeur devra
maîtriser principalement les activités de la Régie liées à son c�ur de métier, à savoir
la distribution et la production d�énergie électrique (GRD) ainsi que la
commercialisation de l�énergie.
Le titulaire du poste devra :
-Poursuivre l�adaptation de la Régie à la libéralisation du marché de l�électricité,
-Elaborer et suivre le budget de la Régie,
-Mettre en application les textes règlementaires
-Assurer le suivi des études et la programmation des travaux en liaison avec son
équipe et avec la Commune (mise en esthétique, éclairage public�)
-Défendre les valeurs de proximité, de qualité de service, de réactivité et de
promotion de la maîtrise de l�énergie,
-Participer au roulement d�astreinte d�action immédiate,
-Suivre le développement de l�obligation d�achat,
-Assurer la maintenance et la gestion de la centrale de production thermique de 8000
KW.
-Travailler les pistes de développement de la structure et de diversification des
activités,
-�uvrer à la mutualisation avec la ou les régies voisines.

Profil professionnel
Recherché

Sous statut des Industries Electriques et Gazières, ayant une forte expérience dans
les domaines commerciaux et techniques de la distribution d�électricité, une
connaissance dans la dissociation des métiers (GRD, fourniture) serait également
appréciée.

Compléments
d'information

Poste comprenant une astreinte d�action immédiate. Lieu de résidence : Bitche
Poste à pourvoir au plus tôt.

Lieu de travail 2 Rue de la Bruyère - 57230 BITCHE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Monsieur le Maire de la Ville de BITCHE - 31 rue du Maréchal FOCH    
57230 BITCHE

Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande de mutation (modèle 6)
avec une fiche de situation individuelle résumée (C01), un CV et une lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante mairie@ville-bitche.fr

Exploitation

Mr Mathieu MULLER - Directeur Général
des Services

Téléphone : 03 87 96 00 13
Mail : mairie@ville-bitche.fr

Mme LANG Marielle - Responsable Administratif Régie
d'Electricité de Bitche

Téléphone : 03 87 96 05 10
Mail : m-lang@reb-bitche.fr

8 mars
2021

430



Ref  21-02121.02 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  12 1 Chef De Pole - Cap Cadre H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle du site des Ulis avec votre équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en �uvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Intervention du département.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
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'animation de la prévention sera au c�ur de votre dispositif managérial.
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

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités techniques
clientèles est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Description de la
formation

CAP CADRE
L�ESSCA prépare à une formation diplômante généraliste par la voie de
l�alternance. Début de la formation en février 2022. Elle aura lieu les vendredis toute
la journée et samedis matins tous les 15 jours, pendant 18 mois, avec une première
semaine introductive.
L'obtention du diplôme est assujettie à la réussite des contrôles organisés par l'école.

Prérequis école : Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2. Trois années
d'expérience professionnelle dans l'entreprise sont requises pour pouvoir intégrer la
formation de l'école.
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Plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Organisme de Formation : ESSCA
55 QUAI ALPHONSE LE GALLO
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Lieu de formation 4   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - 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 : 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 des Ulis est :
- sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %
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 compétentes, 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 12 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 : 2021-22326
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

Niveau de formation 03 - BAC +2 / BAC +3
Expérience minimum souhaitée 5 ans
Compétences transverses Autonomie, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse,
Leadership, Rigueur / Respect des consignes, Sens des responsabilités

Informations complémentaires

Diplôme préparé Master Management

Les candidats seront reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Ile de France Est de valider leur potentiel à endosser les responsabilités de Chef de
Pôle.
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 au cours du deuxième trimestre
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
 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

CORABOEUF Emilie
Téléphone : 0669190300

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

28 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-02123.02 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
INTERVENTIONS
ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cap Cadre - Chef De Pole H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Vous organisez avec le responsable de groupe l'animation du pôle Hypervision du
Service Interventions.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :

- Construction du plan de charge clientèle, du programme de maintenance via la
G-MAOR

- Suivi et réduction de la déshérence C1-C5, construction du budget du service
Interventions,

- Gestion des systèmes d'information du service Interventions et déploiement des
futurs outils (Cinke Evolution, Traffic, Info Réseau ...).

Vous recherchez pour votre pôle et le service, les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit prévention au sein du Pôle ;

- dans la mise en �uvre et l'élaboration des programmes de maintenance ;

- dans la production des revues de l'agence "Hebdomadaires et Mensuelles" ;

- dans la boucle d'amélioration des activités (Démarche Excellence Opérationnelle,
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recherche d'efficience au niveau des pôles d'Interventions et Pilotage) ;

- dans la montée en compétence des agents du pôle.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, vous êtes porteur du projet du
service Interventions et pourrez piloter des missions transverses du domaine
Interventions.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités techniques
clientèles est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Description de la
formation

CAP CADRE
Master en management

L�ESSCA prépare à une formation diplômante généraliste par la voie de
l�alternance. Début de la formation en février 2022. Elle aura lieu les vendredis toute
la journée et samedis matins tous les 15 jours, pendant 18 mois, avec une première
semaine introductive.
L'obtention du diplôme est assujettie à la réussite des contrôles organisés par l'école.

Prérequis école : Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2. Trois années
d'expérience professionnelle dans l'entreprise sont requises pour pouvoir intégrer la
formation de l'école.
Plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Organisme de Formation : ESSCA
55 quai Alphonse LE GALLO
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Lieu de formation AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - 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 : 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 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.

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 12 associé à la formation.
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Il faut que le salarié justifie d'une ancienneté de trois ans au sein d'Enedis pour être
éligible à cette offre.

Offre MyHR : 2021-23015
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 valider leur potentiel à
endosser les responsabilités de Chef de Pôle.

Ce comité de sélection se tiendra au cours du deuxième trimestre 2021.

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.

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
 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

YOANN FOURNIER
Téléphone : 06.08.87.84.78

Mail : yoann.fournier@enedis.fr

28 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-03205.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
SERVICE INGENIERIE
POLE SYSTEMES

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Systemes H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du management de la fiabilité des matériels et des systèmes du CNPE
de Flamanville 3, l�ingénieur Systèmes fait partie du service Ingénierie.
Ses missions d'ingénieur systèmes sont cohérentes avec celles prévues par le
référentiel AP913 national. Dans ce cadre, l�emploi élabore et met à jour le référentiel
(modification de classification et de programme), actualise le notebook système
(capitalisation de la vie des systèmes).
Il est responsable d�un ensemble de systèmes, et réalise un suivi (suivi de tendance,
analyse du REX, rondes systèmes avec la conduite, bilan de santé dans System IQ,
propositions d�actions de fiabilisation, mise à jour du notebook�) avec une périodicité
dépendant du classement des systèmes.
De façon complémentaire, il apporte si nécessaire un appui aux services et projets vis
à vis de ces systèmes, et peut piloter des dossiers et affaires transverses.

En phase de démarrage, l'ingénieur systèmes est sollicité sur différentes missions,
qui contribuent à sa professionnalisation :
�identification des paramètres importants à suivre pour leurs systèmes,
�paramétrage de System IQ, et initialisation progressive des données avec suivi de
tendance,
�initialisation du notebook système, en intégrant les fait marquants du démarrage,
�contribution à la validation de la classification et à l�élaboration des Programmes de
Maintenance Optimisés (POM) par Groupes d'Équipements Fonctionnels (GEF),
�instruction des menaces techniques relatives au fonctionnement du système,
�présence terrain pour les essais à enjeu sur ses systèmes
�réalisation des bilans de santé initiaux sur ses systèmes.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte est possible à terme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur experimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

J.S. ZIMMER Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

25 févr. 2021

Ref  21-03102.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
DPT SOLUTIONS TRANS ENERGETIQU
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Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Solutions pour la Transition Energétique, qui conçoit et porte
des solutions en appui à la transition énergétique dans les territoires, le titulaire du
poste assure notamment les grandes missions suivantes :
- il est responsable de la conception, du pilotage et du déploiement de services de
données énergétiques auprès des collectivités, des acteurs institutionnels des
territoires voire des acteurs publics et privés de l'aménagement territorial en tant que
client / opérateur d'installations.
Cette mission consiste à piloter des projets à forte composante SI pour concevoir des
nouveaux services mais aussi pour mener les évolutions de services existants ;
- il contribue au marketing de ces services et assure l'animation des relais territoriaux
d'Enedis au sein de la DCT et en DR pour garantir le bon déploiement de ces
services ;
- il contribue au projet de refonte de l'espace clients collectivités locales, en lien avec
le pilote du projet global de refonte du portail, en particulier pour porter la conduite du
changement voire piloter certains lots ;
- il contribue ou pilote des expérimentations avec les DR ;
- il instruit des sujets émergents en vue de proposer un positionnement d'entreprise ;
- il contribue aux différents chantiers trans-marchés animés par le Pôle Clients de la
DCT (marketing, définition de parcours clients pour le raccordement,
accompagnement d'évolutions liées au déploiement de Linky, évolutions
réglementaires...) ;
- il est un référent en matière de données réglementaires pour le segment collectivités
locales et AODE c'est-à-dire qu'il garantit l'accès permanent à ces données de façon
exhaustive et leur qualité.
- il peut être amené à proposer et à piloter des livrables dans le cadre du contrat avec
la R&D.

Le titulaire du poste est en lien avec de nombreuses directions de l'entreprise (DSI,
DDIN, SG, DCT...).

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez d'une expérience dans la conception de services clients (ou
contreparties externes), si possible autour de la gestion de données et / ou d'une
expérience dans l'accompagnement d'acteurs territoriaux
- Vous avez une expérience dans les processus clients (au sens large) et/ou dans un
poste orienté « culture clients »
- Vous avez une expérience de gestion de projets avec une composante technique /
informatique
- Vous êtes d'une grande rigueur et d'une forte réactivité
- Vous avez le goût du travail en équipe, du pilotage de projets transverses
nécessitant à la fois un très bon relationnel et le sens des échéances
- Vous avez de fortes capacités d'animation, de sens pédagogique et d'adaptation
- Vous disposez idéalement d'une formation supérieure, de type ingénieur ou école
de commerce

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 : 2021-24440

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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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

Claudine RABILLARD
Mail : claudine.rabillard@enedis.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'information

Ref  21-03199.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
POLE INDUSTRIELLE 623903
ETAT MAJOR 62390301

Position C CONTRACT MANAGEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Pilote De Contrats Logiciels H/F

Description de l'emploi Le groupe Capitalisation Gestion Logiciels est composé d'une équipe de Software
Contract Managers en charge du pilotage de contrats éditeurs pour le compte d�EDF
et ses filiales.
Tout en respectant les règles de l�art en termes de contract management(CM), le
groupe CGL porte une mission qui s�articule autour de 3 enjeux:
- Satisfaire les besoins en licences logicielles en respectant le cadre fixé par la
stratégie du groupe EDF,
- Veiller à acheter au plus juste pour maitriser les coûts des licences logicielles,
- Veiller au respect des droits d�utilisation des licences acquises et éviter ainsi des
régularisations coûteuses.
La mission du CM est de contribuer à la mise en place des contrats, satisfaire les
demandes de logiciels et de gérer la relation avec les éditeurs.  Il veille en continue
sur sa trajectoire financière et s'adapte aux changements de contexte.  
Doté d�un bon relationnel, d�une connaissance du monde du logiciel et du métier du
« Software Assets Management »  il agit en tant que référent en charge de
l�application de la politique de gouvernance SAM et de la sensibilisation autour de la
conformité des licences logicielles.  
Il gère la demande de licences logicielles sur son périmètre et assure le suivi des
inventaires des licences déployées.  Il adopte les outils mis à disposition pour réaliser
la réconciliation entre les licences achetées et les licences déployées, propose des
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optimisations, mesure les écarts et agit en conséquence. Contribue à la consolidation
de suivi de l'activité et des indicateurs du groupe CGL.
Le CM pilotera des contrats à forts enjeux auprès d�éditeurs pouvant faire partie des
géants du monde du logiciel tels que MICROSOFT, ORACLE, IBM, HP, �
Le poste offre une opportunité d�ouverture externe au groupe EDF ainsi qu�une forte
exposition interne.
- Il sera en lien avec l�ensemble des entités du groupe EDF qui utilisent les licences
dont il gère et ceci pour assurer le suivi  des actifs logiciels au sein des directions
métiers d�EDF et ses filiales.

Profil professionnel
Recherché

Il collaborera étroitement avec la DSIG dans le cadre de l�élaboration et l�application
des stratégies des logiciels groupe ainsi qu�avec la DAIT pour la réalisation des
achats et le renouvellement des contrats.
Il peut être amené à collaborer avec des pairs dans des entreprises équivalente à
EDF ou dans le cadre d'associations comme le CIGREF.
Le candidat retenu est assuré d�intégrer une équipe dynamique dont le bien-être au
travail est dans son ADN.

PROFIL RECHERCHE :
- Contract manager avec expérience, ou maitrisant la gestion de marchés chez EDF
- Bonne communication écrite comme orale et très bon relationnel
- Forte motivation
- Culture générale des Systèmes d�Informations et/ou intérêt pour l�Informatique au
sens général
- Volonté d'apprendre et monter en compétences, notamment dans le domaine du
SAM (Software Assets Management)
- Fort esprit d�équipe
- La connaissance de l'anglais est un atout indéniable pour gérer certains contrats

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( 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
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

ALEXANDRE Louis Ziad
Téléphone : 0661590085

25 févr. 2021

Ref  21-03197.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre DI LYON
Service Liaisons Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
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GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions
La mission de 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 : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
- Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Activités :
- Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
- Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
- Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
- Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
- Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
- Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
- Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
- Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
- Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les
prestataires.
- Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
- Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
- Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
- Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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=2124856&NoLangue=1

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le chef de service au : 06.74.58.21.02 4 mars 2021

Ref  21-03192.01 Date de première publication : 11 févr. 2021
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ENGIE S.A.
BU France BtoC
DIRECTION GRAND PUBLIC
Direction Commerciale
Délégation Ventes Directes & Stores

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  13 1 Coordinateur De Production H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Profil professionnel
Recherché

Rejoindre la Direction Grand Public (DGP) de la BU France BtoC, c�est participer à la
commercialisation de l�électricité et du  gaz ainsi que des services associés auprès
de plus de 8 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients,
Internet et son réseau de partenaires ! C�est intégrer une communauté de plus de
580 collaborateurs dynamiques et engagés dans la croissance responsable tournée
vers une économie sobre en carbone.
Votre mission :
� Piloter la facturation des Compteurs VD&S en lien avec les Pilotes Opérationnels
� Suivre le budget en lien avec la Direction Financière,
� Produire et analyser les résultats hebdomadaires,
� Participer aux projets transverses de la Délégation : AO, BO�

Compléments
d'information

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 10 ans dans les fonctions commerciales ou
clientèles, au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Rigueur,
� Analyse,
� Résiliant,
� Leadership,

Naturellement vous :
� Faites preuve de résistance au stress,  
� Etes moteur dans les travaux en équipe,

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Virginie FAURE, Responsable Ressources Humaines
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

25 févr. 2021
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Mail : virginie.faure@engie.com

Ref  21-03188.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
RAC ING ENCADREMENT PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'ambition portée par le projet industriel et Humain, la DR Pays de
Loire souhaite mettre en place une organisation permettant de répondre aux enjeux
du PIH.

Pour cela vous mettrez en place un pilotage renforcé afin d'agir durablement sur une
réduction des délais de raccordement de bout en bout y compris aux interfaces
externes (collectivités, prestataires, interne...)

Vous mettrez en place une organisation en collaboration avec chaque agence
raccordement pour garantir un pilotage de l'activité (Stock, flux).. Vous êtes acteurs
de la thématique « simplifier notre quotidien pour mieux servir nos clients » et
intégrerai le groupe de travail traitant cette thématique.

Vous travaillez sur les visions d'activité à moyen terme, co-construit avec les acteurs
du bâtiment, les clients producteurs, les territoires...

A cet effet vous serez amené à travailler avec toutes l'ensemble des partenaires
externes et internes, les acteurs économiques, les territoires .

Au-delà des missions qui vous incombe pour prendrez en charge une mission
transverse au sein de la DR. Nous vous accompagnerons également dans la
construction de votre projet professionnel pour préparer le poste d'après.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez envie d'être acteur du changement, de disposer
d'autonomie, de faire partie d'un collectif soudé, de mener des transformations à
venir, de faire valoir vos idées, vous êtes innovant, alors ne cherchez plus, ce poste
est pour vous !

Une expérience en pilotage de projet, développement informatique, domaine
raccordement, gestion de relation prestataire métier sera appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24708

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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13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - 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

Philippe PELLETIER
Téléphone : 07.60.69.55.28

Mail : philippe.pelletier@enedis.fr

1 mars 2021

Ref  21-03184.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service liaisons aériennes et souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
La mission de 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 : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
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depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
Il met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Lieu de travail Centre DI PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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=2124921&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service liaisons aériennes et souterraines au
07.62.00.68.11

25 févr.
2021

Ref  21-01154.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE PF

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Sante Securite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.

Acteur, vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les
équipes dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le
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nombre de blessés et d'éradiquer les accidents d'origine électrique.

Vous êtes responsable et garant du déploiement la note politique prévention santé
sécurité et des résultats associés.

Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements avec des analyses
anticipées de risque et la proposition de plans d'actions efficaces.

Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses. Vous contribuez à l'animation de
l'analyse d'événement.

Vous participez au diagnostic Santé Sécurité de l'Unité et réalisez des analyses
approfondies de situations de travail.

Positionné au sein domaine prévention santé sécurité de l'unité, vous contribuez de
façon déterminante à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés d'Enedis et
des prestataires.

L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées aux déplacements
sur le terrain, à l'animation opérationnelle de l'é L'emploi peut également se voir
confier des missions ou dossiers transverses au sein de l'Unité et participer à des
réflexions ouprojets à une maille plus large (inter-régionale ou nationale).

Profil professionnel
Recherché

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise,
notamment règlementaire, auprès du management.

Une capacité d'autonomie et d'initiative

Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain, seul ou avec le manager,
analysez avec elles leurs pratiques de travail notamment le Temps d'Observation
Préalable - et leur apportez votre maîtrise des gestes professionnels « coeur de
métier ».

Pour apporter votre parole d'expert, notamment via des études sur demande.

Vecteur de la santé au travail, vous collaborez le plus largement possible avec
l'équipe médico-sociale et les ressources humaines.

Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous animez le domaine
Santé Sécurité de façon innovante pour développer la responsabilisation individuelle
et collective : réalisation de supports novateurs et « clés en main », participation à
des actions de professionnalisation (notamment PST Professionnalisation en
Situation de Travail), organisation de forum, relais de campagnes nationales ...

Ces actions sont menées en collaboration avec les « Métiers » et les communicants.

Vous participez à des projets inter-DR et pouvez être associé à des projets nationaux.

Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant que Préventeur
accompagnant la cohorte.

Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation des
managers sur l'animation de la prévention.

Vous apportez à l'équipe RH votre expertise lors de l'élaboration du Plan de
Formation de l'Unité.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR (Ain, Rhône, Nord Isère,
Drôme, Ardèche, Loire).

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

Référence MyHR : 2021-22307

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 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

KARM DENIS
Téléphone : 06.73.00.59.72  
Mail : denis.karm@enedis.fr

11 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU FSDUM

Ref  21-01761.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

G R D F
DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
EM AAG

Position C Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef Agence H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.L�Agence Acheminement Gaz IDF est
composée d�environ 105 personnes organisées en trois Pôles basés sur un nouveau
site très moderne au Kremlin Bicêtre. L�emploi à pourvoir est celui d'Adjoint Chef
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d'Agence au sein de cette agence.Rattaché au Chef de l'Agence Accueil
Acheminement Gaz, l'Adjoint au Chef d'Agence appuie le Chef d'Agence dans la
garantie de la performance opérationnelle et financière, dans le management des
équipes, le déploiement des standards managériaux et la mise en oeuvre des
différentes démarches de transformation de GRDF. Il participe à la mise en
application des orientations stratégiques définies dans la feuille de route et du projet
d'entreprise GRDF. Il est en permanence à la recherche d'actions d'améliorations. Il
est partie prenante dans les prises de décisions et le pilotage de l'Agence.Manager
aussi d'un Pôle dont il a la responsabilité, sur des activités Réclamations,
Consommations sans Fournisseur, CICM ou Appui métier, il garantit l'atteinte des
objectifs fixés sur ce périmètre de responsabilité. Manager de managers, il anime et
manage les activités de son Pôle d'une vingtaine de collaborateurs, développe leur
professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la santé, la sécurité et le
bien être au travail. Cet emploi recouvre un important volet de professionnalisation,
d'accompagnement de la transformation et de la conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi recouvre aussi un rôle de pilotage et de suivi des indicateurs de l�Agence
pour éclairer les activités et l�impact des projets de transformation engagés en lien
très étroit avec les Chefs des autres Pôles et l'équipe Hypervision. L'emploi travaille
en étroite collaboration avec les groupes techniques pour optimiser les interfaces,
fluidifier les parcours Clients et garantir l'atteinte de la performance attendue.
Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique
d'innovation sur cette thématique.Membre de l'équipe managériale de l�Agence
Accueil Acheminement Gaz IDF, amené à remplacer le Chef d'Agence en son
absence, son positionnement peut le faire intervenir sur des projets ou missions
transverses au sein de la Direction Clients Territoires.Dynamique, rigoureux(se),
organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel et un esprit d'équipe
fort.Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle, de l'Acheminement
ou de la gestion de données complexes sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils de gestion et modélisation de données est attendue.

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 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - 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
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DEMANCHE Thomas
Téléphone :  06.45.84.36.41

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02.2021 AU 07.03.2021

Ref  21-03164.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
BIOMETHANE SE

Position C Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge De Developpement Biomethane Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF s�est donné pour ambition d�avoir 12 TWh de biométhane dans le mix gazier
à l�horizon 2023.
Le Chargé Développement Biométhane est responsable du développement de projets
biométhane sur la région PACA. A ce titre, il est engagé sur plusieurs missions :
Le chargé de projet a pour mission de développer et d�accompagner les projets sur
PACA (hors Vaucluse) :
� Il établit et pilote un plan d�émergence des nouveaux projets, qu�ils soient
agricoles, de biodéchets, STEP, déchets �
� Il accompagne les porteurs de projets dans leurs démarches pour injecter, de leur
phase de réflexion jusqu�à la MES. A ce titre, il définit et qualifie les besoins du
projet, lance les études préalables nécessaires avec les équipes de la Direction
Réseau. Il assure la relation contractuelle et commerciale dans toutes les phases du
projet.
� Il contribue, avec les équipes techniques, à la définition des schémas de
raccordement des projets et, avec les équipes Territoriales en charge des relations
avec les élus, à la consultation des parties prenantes externes (Autorités
organisatrices de la Distribution, Chambres d�agricultures notamment).
� Après la MES du projet, il prépare et porte, avec l�appui des équipes DR, les
comptes-rendus annuels d�activité auprès des Maîtres d�ouvrage et Exploitants du
site de méthanisation et assure dans la durée la relation contractuelle.

Parallèlement, Le Chargé Développement Biométhane a pour mission de développer
le nombre de projets sur sa zone. Pour cela :
� Il contribue, avec les Territoires, à faire émerger au niveau régional, un cadre
économique et social favorable au développement de la méthanisation et de
l�injection, par des actions de lobbying auprès des acteurs et prescripteurs
institutionnels, comme l�ADEME, la Région, la DRAAF, les Chambres d�Agricultures
�) et notamment dans le cadre du partenariat Méthasynergie dont il a en charge la
co-animation

Profil professionnel
Recherché

� Il anime et développe des relations partenariales avec les acteurs et prescripteurs
des filières agricoles, Eau et Déchets agissant sur le T

Le Chargé Développement Biométhane dispose d�un bon niveau de connaissance
technique sur l�énergie en général et si possible sur la méthanisation. Des
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connaissances en agronomie et en agriculture seraient un atout très important.
L�emploi doit disposer également d�aptitudes commerciales : vision stratégique,
capacité d�écoute, ouverture, de questionnement, d�analyse de marché, d�analyse
et d�argumentation.
Il dispose de capacités à travailler en équipe, en transverse et en mode projet.
Il doit être organisé, avoir de l�aisance lors de présentations en public, qu�il peut être
amené à réaliser.
Enfin, il doit avoir le gout du challenge et faire preuve de dynamisme, d�autonomie et
d�une forte disponibilité

Diplômé d�une école d�ingénieur ou commerciale, ou disposant d'une solide
expérience technique et commerciale ou dans le développement de projets.

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 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 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.

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 39 RUE DE LYON 13015  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Agnès QUEMERE
Téléphone : 06 64 36 70 68

Mail : agnes.quemere@grdf.fr

4 mars 2021
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Ref  21-03149.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AMOA

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission Assistance Moa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques nationales et du Plan d�investissement
pluri-annuel du distributeur, l'emploi établit le programme travaux triannuel
conformément à la stratégie établie et assure la prise de décisions d�investissement
sur l�ensemble de son territoire. Il portera une attention particulière à coordonner les
travaux avec les opportunités de voirie des collectivités locales.
Il assure le suivi de la bonne exécution du programme. L�emploi s�assure que les
arbitrages effectués sur son champ d�activité sont effectués en concertation avec ses
parties prenantes et en tenant compte des demandes des collectivités locales pour
leur programme de voirie.
L'emploi s�assure du bon traitement des Fiches Problèmes et de leur gestion
priorisée.
Il est au contact des exploitants, de l�ingénierie, des équipes de développement et
des conseillers collectivités territoriales sur la région. Il pourra s'appuyer sur le service
juridique de GRDF pour les dossiers complexes.
Dans le cadre du programme de développement, notamment de Biométhane et de
GNV, l�emploi assure le respect des règles d�équité envers l�ensemble des
fournisseurs, des distributeurs et des règles d'investissement et de construction.
Il travaille en équipe avec les chargés d�études du BERG, dont il challenge et valide
les solutions techniques proposées dans le cadre du programme travaux et des
schémas directeurs à long terme.
L�emploi est animé par un MOAD Sénior afin d�assurer une cohérence et une
homogénéité de traitement des dossiers.
Il est en relation avec l�ensemble des acteurs gaziers sur Centre Ouest et peut
participer à des réunions au niveau national. Il peut être amené à piloter un domaine
d'activité sur l'ensemble du territoire, ou un projet spécifique. Il apporte l�expertise au
BERG, pour la compréhension, l'intégration et l'application des politiques techniques
nationales.
Il garantit la Protection du patrimoine Immatériel et l�équité de traitement des
demandes de raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un homme ou une femme rigoureux(se), organisé(e), engagé(e), avec le
sens du client dans l'intérêt de GRDF . Vous avez une expérience dans le domaine
de la distribution gaz, de préférence en maitrise d'ouvrage, en Ingénierie ou en
exploitation . Vous avez la capacité de piloter une thématique, et d'animer une équipe
transverse avec des sensibilités et des attentes diverses. Vous avez l'esprit de
synthèse. Vous disposez d'une première expérience en conception, en exploitation ou
en ingénierie et vous avez des connaissances sur les règles de dimensionnement et
de pose des ouvrages. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Votre qualité
relationnelle avec l'ensemble de vos parties prenantes sera indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi contribue à la mise à jour des bases de données.

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.
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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 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 DE STALINGRAD 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.frorhms-fr

Thierry PERROCHEAU
Téléphone : 06.66.58.32.42

4 mars 2021

Ref  21-03147.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE
CARTO PDL FIXE

Position C Patrimoine Réseau Gaz
MPL Cartographie BDD Gaz

GF  13.14.15 1 Chef D Agence Cartographie C  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à la Délégation Patrimoine Industriel de la Direction réseaux Gaz
Nord-Ouest, Vous animez l'Agence cartographie et à ce titre :
� Vous garantissez la qualité des données cartographiques et des services autour de
la cartographie pour le compte de l�ensemble des clients internes ou externes en
mettant en oeuvre des contrôles adaptés
� Vous garantissez la tenue des objectifs associés notamment en termes de
conformité réglementaire et de délais de mise à jour, avec notament la mise en place
d'un pilotage précis et régulier des activités à enjeux.
� Vous portez la conduite du changement en communicant sur le sens des actions à
mettre en oeuvre et en apportant votre appui à vos collaborateurs
� Vous êtes force de proposition sur les opportunités d�amélioration de la
performance de l�Agence en veillant notamment au bon fonctionnement des
interfaces avec les autres entités contributrices à la production de la cartographie, tout
en privilégiant l'intérêt global de GRDF.
� Vous vous appuyez sur les bonnes pratiques et les réseaux de compétences pour
proposer et vous impliquer dans le déploiement de solutions innovantes contribuant à
la performance collective
� Vous animez la boucle d�amélioration continue et veillez à la mise en oeuvre de
démarches de progrès qui contribuent au développement des compétences
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individuelles et collectives
� Vous êtes conseil pour le développement du professionnalisme de vos
collaborateurs et encouragez le transfert de savoir faire au sein de l�équipe.
- Vous êtes le représentant de GRDF dans le domaine de la cartographie vis à vis de
nos parties prenantes externes notamment les collectivités locales et la DREAL.
- Vous aurez à coeur d'assurer une communication fluide et régulière au sein de votre
équipe et envers vos parties prenantes et votre hiérarchie.
� Vous êtes en charge de l�animation de la Prévention Santé Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un homme ou une femme rigoureux(se), organisé(e), engagé(e), avec le
sens du client dans l'intérêt de GRDF . Vous avez une expérience dans le domaine
de la distribution gaz. Vous avez la capacité de piloter une thématique, et d'animer
une équipe transverse avec des sensibilités et des attentes diverses. Vous avez
l'esprit de synthèse. Vous disposez a minima d'une connaissance de la carrographie
de GRDF et de ses enjeux. une première expérience dans ce domaine sera un plus.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Votre qualité relationnelle avec
l'ensemble de vos parties prenantes sera indispensable. Vous avez une expérience
managériale multisites, avec des opérateurs et des techniciens. Votre engagement et
votre volonter de faire progresser collectivement l'équipe cartographie sera attendu.

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

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

André JAEGGE
Téléphone : 06.81.25.09.58

4 mars 2021

Ref  21-03120.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
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DIRECTION PERF COORDINATION
DEPARTEMENT  CONTRÔLE  GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Contrôleur De Gestion 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 Performance et 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.

Le Contrôleur de gestion confirmé assure pour la Direction des Achats Groupe le
dialogue de gestion entre le management opérationnel et la Direction et/ou la
Direction financière.
Rattaché(e) au Responsable Contrôle de Gestion, l�emploi de Contrôleur de gestion
confirmé assure notamment les missions suivantes :
� Il (elle) est le correspondant privilégié des différentes Directions de la Direction des
Achats Groupe,
� Il (elle) assure le pilotage des budgets des directions (de la contribution à
l�élaboration de la LGA au reporting), définit le référentiel de gestion des directions
(méthodologie, indicateur, tableau de bord, calendriers etc�).
� Il (elle) anime la mise en �uvre des processus de gestion sur ce périmètre (pilotage
financier et métier, suivi budgétaire) par sa participation au CODIR des directions le
cas échéant.
� Il (elle) analyse et challenge les données consolidées, propose des indicateurs et
identifie les leviers d�optimisation de la performance (ou des mesures correctives
adaptées).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- Rigueur
- Autonomie
- Sens du résultat
- Sens relationnel
- Capacité d�analyse et de synthèse
- Compétences économiques et financières
- Maitrise des outils SI de gestion et comptables.

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

BENCHARIF Chafic
Téléphone : 06 86 78 07 35

Mail : chafik.bencharif@edf.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - la structure

Ref  21-03115.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF OPERATIONNELLE DTI
POLE PERF OPERATIONNELLE PV

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Et D'expertise H/F

Description de l'emploi L�emploi est un des référents de GRDF pour l�activité Travaux Tiers et assure la
MOA de l�outil SI XD. Il a en charge l�animation opérationnelle du réseau national
des Cellules Travaux Tiers (C2T) ainsi que la maitrise d�ouvrage et le portage des
évolutions des SI spécifiques de cette activité auprès des utilisateurs.
Principales missions :
� Animer le réseau des C2T, apporter un appui sur les méthodes de travail et
l�utilisation des outils, contribuer à la mise en place et à l�évolution des outils de
re-porting.
� Assurer la MOA des outils XD et PrévenDO et le portage des évolutions vers les
utilisateurs.
� Produire les vigies prévention dommages à ouvrages.
� Piloter la relation avec le métier cartographie de GRDF pour synchroniser le
fonctionnement des outils carto (Philéas) et Travaux Tiers (XD).
� Contribuer aux démarches d�innovation liées à l�intelligence artificielle avec les
acteurs métiers et SI parties prenantes de l�activité travaux tiers (analyse préventive
PREVENDO).

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans le domaine technique disposant de :
- Capacités à conduire des projets et à être force de proposition.
- Connaissances de la Réglementation Anti-Endommagement et des métiers travaux
raccordement
- Connaissances et aisance dans le domaine des outils SI métiers.
- Capacités d�animation, de synthèse et de travail en transverse.

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
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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 - 75009 PARIS 09 
( 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.

LUCIANI Frédérique
Téléphone : 06.60.84.20.26

Mail : frederique.luciani@grdf.fr

BEAL Jean-Antoine
Téléphone : 06.19.50.16.76

Mail : jean-antoine.beal@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi

Ref  21-03116.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

R T E
R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction R&D
Programme Gestion des Actifs

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études R&d H/F

Description de
l'emploi

PO5

L�Emploi est responsable d�un domaine constitutif du programme Gestion des Actifs (GA) de la
R&D. Il coordonne un ensemble d�actions visant à doter RTE d�outils innovants pour la
supervision, l�aide à la maintenance des actifs industriels du RPT et la gestion des données
afférentes.
Il est membre de l�équipe programme GA et agit en concertation avec les autres acteurs,
notamment de la R&D et de l�Expertise. Il pilote le domaine (feuille de route, avancement,
budget, etc.) rend compte de son action au directeur du programme. Il exerce ou fait exercer une
veille technologique dans son domaine et il est force de propositions pour de nouvelles
initiatives.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience plutôt variée dans au moins deux des domaines suivants : maintenance,
techniques numériques (télécommunications, supervision, datascience, �), R&D, conduite de
projet technique. Une bonne connaissance des matériels du réseau sera un « plus »
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appréciable, de même qu�une maîtrise suffisante de l�anglais pour s�exprimer en public.

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat 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=2124749&NoLangue=1

Serge BLUMENTAL
Téléphone : 06 67 49 29 48

24 févr. 2021

Ref  21-03114.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENGIE S.A.
BU France BtoC
Direction Clients Professionnels

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Responsable Crc Internes H/F

Description de l'emploi A la Direction des Clients Professionnels, nous nous engageons pour rendre possible
et accélérer la transition énergétique de nos clients. C�est une fierté pour les
collaborateurs présents et futurs d�avoir cet impact positif sur les personnes et la
planète.
Notre ambition est de devenir le 1er intégrateur de services liés à la
commercialisation, à la consommation et à la production décentralisée d�énergie, sur
le marché des professionnels.
Notre entité s�est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d�agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.
1/Mission Générale
Au sein de la direction adjointe en charge du commercial et de la relation client, dans
la direction des opérations de la DCP, le responsable du CRC interne a pour objectif
d�assurer le management de ses équipes en pilotant l�activité et la performance.
Dans le cadre des activités de relation clientèle, il garantit l�atteinte des objectifs fixés
par la mise en �uvre des  moyens et actions nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

2/ Missions détaillées

Responsabilités et activités principales :
Garantit l�organisation et la performance des activités :
Répartit les activités et missions. Propose des processus et moyens nécessaires à
leur réalisation.
Détermine les priorités. Coordonne les différentes activités de son service et garantit
l�établissement et la mise à jour de planning d�activité pour son service et son
activité. Participe à l�activité dans des cas complexes. Il est le pilote de la production
interne sur ses activités. Il anticipe les actions nécessaires à la tenue des objectifs.
Quand les objectifs sont en écart il définit et met en application le plan d�action.

Garantit l�animation des hommes
Construit et anime des réunions afin d�informer régulièrement son équipe. S�assure
de son niveau de compréhension de l�environnement.
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Il anime son équipe au quotidien en définissant les moyens (points, animation
régulière ou ponctuelle, séminaire �)

Suivi RH et management :
Il construit le suivi collectif et individuel de son équipe.
Il élabore et mène les entretiens annuels.
Il s�assure du bon niveau de formation de son équipe et anticipe les plans de
formation.
Il participe aux recrutements, propose les augmentations et part variables annuelles.

Suivi de la performance :
Le responsable CRC suit au quotidien les indicateurs de son activité (RH,
Production).
Il alerte et communique régulièrement les résultats à ses équipes et ses interlocuteurs
internes (marketing, processus �).
Il contribue fortement aux projets d�amélioration de la performance (projets SI,
mesure de la satisfaction client, amélioration des processus �).

Compléments
d'information

Formation :
Issu d�un Bac + 5, école d�ingénieur, école de commerce ou assimilée
Expérience professionnelle : nature, durée 5 ans d�expérience minimum dans des
fonctions de pilotage de prestataires
Expérience dans le management d�équipe
Expérience dans les métiers de la relation Client et du commercial

Compétences métiers* :
Connaissance du fonctionnement des centres de Relation Client
Connaissance du pilotage des Prestataires
Commercial
Compréhension des enjeux de satisfaction clients.  
Appétence pour le pilotage de la performance, l'amélioration continue.

Compétences comportementales **: - Orientation résultats
- Rigueur, esprit d'analyse,
- Sens du relationnel, qualité d�écoute,
- Autonomie, esprit d�initiative, capacité d�adaptation
- Ténacité, capacité à convaincre

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Naima EL HADDOUTI,

et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

EL HADDOUTI Naima
Téléphone : 07 88 37 81 66

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

24 févr. 2021
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Ref  21-03104.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
MODIF ILOT NUCL REEX SURETE (05101)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 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.

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

LAGOGUET Emeric 24 févr. 2021

Ref  21-03094.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC DE MARLY

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  13.14.15 1 Manager Des Operations Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de CRC.
L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais il anime fonctionnellement les
conseillers clients experts pour leurs missions transverses.
L�emploi assure également la suppléance du Responsable de CRC lors de ses
absences sur le pilotage de l�activité courante.
Dans les configurations multi-sites l�emploi représente le Responsable de CRC,
quand il n�est pas présent, et dans ce cas bénéficie de délégations étendues.
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Il participe à la permanence managériale.
L�emploi garantit le suivi de la performance interne sur son périmètre en assurant le
pilotage opérationnel des activités et des ressources, le suivi de la qualité produite, et
la coordination des interactions avec les filières fonctions support.
L�emploi garantit la bonne réalisation et l�efficacité des activités transverses des
CCX en organisant les actions appropriées.
L�emploi contribue à la satisfaction de la clientèle et à l�atteinte des objectifs de la
Direction CRC Régionale en exposant ses analyses et en émettant des avis
nécessaires aux prises de décisions du Responsable de CRC.
L�emploi contribue à la continuité de fonctionnement du CRC en organisant et en
participant la permanence sur site et en exerçant par délégation certaines activités du
Responsable de CRC, dans les configurations multi-sites ou en son absence
Il assure :
Il assure :
Pilotage opérationnel de l�activité et de la performance
Coordination des interactions avec les filières fonctions support
Appui sur la dimension ressources
Animation transverse
Activités spécifiques en appui au Responsable de CRC

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction. Une expérience dans le domaine commercial
et/ou clientèle est un atout.  

Compléments
d'information

Durée d�engagement dans le poste 5 ans

Lieu de travail 178 ROUTE DE SAINT SAULVE MARLY 
( 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

DAVIES CATHERINE
Téléphone : 07 63 10 90 47

24 févr. 2021

Ref  21-03093.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
ETAT MAJOR
POLE PILOTAGE TEMPS REEL

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13.14.15 1 Resp Planif Hypervision Reg H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des Particuliers, dans
un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi est le manager de l�équipe Pilotage Temps
Réel de la Direction des Services Client et Commercial Nord-Ouest (DS2C
Nord-Ouest). A ce titre, il est chargé :

- D�organiser l�activité de l�équipe afin de  favoriser la mise à disposition  et
l�ajustement en temps réel de la planification des conseillers.
- De mettre à disposition les analyses, de piloter et de suivre les indicateurs de
production en s�appuyant sur les membres de son équipe, et à ce titre proposer les
actions d�amélioration,
- D�organiser l�animation, et l�accompagnement des  managers des CRC autour
enjeux de la production.
- D�organiser la mise  à disposition de la projection des ressources et compétences
disponibles,
L'emploi sera amené à réaliser des études, piloter des dossiers, participer à des
groupes de travail régionaux et/ou nationaux à la demande du Responsable du Pôle
Pilotage Temps Réel ou du Codir élargi de la région. Des missions transverses seront
confiées dans le cadre des activités de l�emploi.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Pilotage Temps
Réel. Il peut être amené à remplacer le responsable de pôle dans toutes les instances
liées à l�activité.

Profil professionnel
Recherché

Animation, sens relationnel, esprit de décision, rigueur, capacité de réaction.
La connaissance du domaine clientèle et/ou commercial ainsi qu�une expérience
récente et réussis de manager en CRC est recherchée

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DS2C Particuliers Nord Ouest
et sur Paris

Lieu de travail 125 RUE NATIONALE MARCQ EN BAROEUL 
( 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

Cristovam ALFONSO
Téléphone : 06 22 07 31 49

24 févr. 2021

Ref  21-03083.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT PDEX (05074)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet /c H/F

460



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.

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

LAGOGUET Emeric 24 févr. 2021

Ref  21-03067.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ENCDRT CLIENTS MARCHE AFFAIRES

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior (amiens)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Marché d'Affaires, vous avez la responsabilité d'un portefeuille de
Grands Clients à forts enjeux : clients industriels et clients tertiaire important public et
privé.

Vous avez pour mission d'améliorer la satisfaction des clients de votre portefeuille.

Votre rôle consiste à :
- établir et entretenir une relation clients personnalisée et continue sur l'ensemble des
thématiques des contrats (raccordement, qualité de fourniture, prestations Enedis,
contrats CARD et CU,...),

- être le point d'entrée privilégié d'Enedis,

- pour les clients multi-sites : faciliter la coordination (identifier et coordonner les
dossiers et les projets avec les interlocuteurs internes par des revues d'affaires)

- valoriser l'image d'Enedis,
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- développer des partenariats, et ceci en synergie étroite avec les territoires et les
métiers.

Au regard de votre expérience professionnelle et de vos compétences, vous aurez
des missions transverses : appui technique aux Directeurs Territoriaux, contribution à
la construction et à l'expérimentation des nouvelles offres de services.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite un candidat rigoureux, dynamique, qui fera preuve d'un contact
client de qualité et ayant des connaissances techniques concernant les branchements
et/ou comptages C1-C4.

Le candidat aura une sensibilité particulière à la prévention des risques pour
lui-même ainsi que pour les techniciens pour qui son activité pourrait avoir un impact.

Le candidat sera intéressé par le segment Marché d'affaire constitué de clients qui
représentent des acteurs cruciaux dans le tissu économique local ainsi que d'un
panorama important de fournisseurs .

Le candidat devra être familiarisé avec les outils informatiques de bureautique et faire
preuve d'une aisance lui permettant de prendre en main les outils principaux du
Marché d'Affaires (SGE, CAPELLA, ETARESO, INFORESEAU, MAGIC, OSCAR)

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.
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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 : 2021-24187

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
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

LUIS RODRIGUEZ
Téléphone : 06.85.32.45.58

Mail : luis.rodriguez@enedis.fr

12 mars 2021

Ref  21-03063.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 � GPSN
02 - ADS

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi Cet emploi dans le domaine de l�analyse de sûreté est exercé au sein du Groupe
Performance Sûreté Nucléaire de l�Unité d�Ingénierie d�Exploitation. Il assure une
mission d�appui aux unités de Production Nucléaires ainsi qu�à la Direction de la
DPN, en traitant des dossiers calés sur le moyen/long terme mais également en
répondant à des sollicitations temps réel.

Les missions sont les suivantes :
Instruction d�écarts de conformité au sein du pôle EC de GPSN.
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- Appui à la résolution d�écarts techniques mettant en cause la démonstration de
sûreté, appui à la définition de la stratégie de traitement des EC en appui des
commanditaires de Task Force, des Délégués Etat Major DPN et du PS Ecart de
l�UNIE.
- Pré-caractérisation d�écarts.
- Appui à la lecture du guide ASN sur les écarts de conformité.
- Rédaction des courriers d�émergence et des courriers de déclarations d�ESS
génériques.

Appui à la Direction de la DPN
- Réalisation d�analyses indépendantes, pilotage de dossiers à enjeu parc
(Référentiel Managériaux DPN et/ou Référentiels Réglementaires).
- Contribution à la préparation des décisions en fournissant son expertise dans le
domaine de la sûreté.

Contribution au roulement des Pilotes Opérationnels de Task Force de l�UNIE
possible en cours de poste.

L�ensemble de ces activités est mené au sein d�un collectif d�ingénieurs en veillant
à ce que les avis soient consolidés, cohérents et représentatifs de la position du
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert la connaissance du fonctionnement d�une centrale nucléaire, du
référentiel de sûreté ainsi qu�une grande faculté d�adaptation, compte-tenu de la
diversité des activités confiées.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( 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

Pierre FREY
Téléphone : 01 43 69 32 98

Mail : pierre.frey@edf.fr

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69  20 18

Mail : catherine.jomard@edf.fr

23 févr. 2021

Ref  21-03055.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Ouest/Nord & Thermique
Groupe Exploitation Nucléaire Chinon - Civaux (402380045)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  13 1 Chef De Groupe Confirmé H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Métier Nucléaire Ouest/Nord et Thermique, l'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Chef d'Agence.
Dans le cadre des processus métiers de DO SInCS et des engagements contractuels,
l'emploi :
- assure le management première ligne des équipes localisées sur Avoine, Civaux et
Nantes,
- anime, pilote et supervise les activités techniques et le budget opérationnel,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence et à sa mise en �uvre,
- est membre du Comité de Direction de l'Agence,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles régionales,
- représente l'Agence dans des comités techniques nationaux,
- contribue à l'amélioration de la qualité des prestations et des missions de l'Agence
pour la satisfaction des partenaires métiers,
- appuie la ligne managériale de l'Agence pour la déclinaison des domaines de la
sécurité et de la prévention des risques,
- pilote, si besoin, des missions transverses à l'Agence,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences managériales
- Compétences relationnelles
- Rigueur, méthode et autonomie
- Connaissance des services industriels de communication

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national
Emploi susceptible d'intégrer le tour d'astreinte de soutien

Lieu de travail Site du CNPE de Chinon
37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

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

Guillaume SOYER
Téléphone : 06 67 16 22 79

Mail : guillaume.soyer@edf.fr

Christine GIREL
Téléphone :

Mail : christine.girel@edf.fr

2 mars 2021

Ref  21-03047.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le département Applictions du pôle Audes est au sein de l'Opérateur Informatique
Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes d'Information qui est en charge
de l'exploitation du SI d'Enedis.

Le pilote de services (« Pilote Opérationnel Assistance Applicative») est en charge
d'activités de pilotage, relatives à l'assistance applicative sur le périmètre des
applications ENEDIS :
Il aura en charge entre autres d'appuyer opérationnellement le Responsable de ligne
de service Assistance Applicative pour :
- garantir la qualité de service délivrée sur son périmètre.
- S'assurer que le service est rendu durant les crises (communication, circuit de prise
de solilcitation en crise, etc....)
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / d'améliorations
destinés à optimiser la satisfaction utilisateurs
- Assurer le suivi opérationnel associé.
- Prendre en charge le suivi opérationnel des contrats de prestation en collaboration
avec le Contract Manager.
- Participer/réaliser à l'animation transverse de la ligne de service d'Assistance
Applicative,

Le Pilote Opérationnel d'Assistance Applicative interviendra avec différents acteurs
du métier (CEN, DFSI, etc...) et du SI Enedis (OIT, OI, projets, etc...)
Des formations spécifiques permettont d'accompagner la montée en compétences si
besoin.

L'emploi n'est pas soumis à l'astreinte, ni à la continuité de service, poste en horaires
de travail en A1, le forfait jours est possible sur ce poste.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers autour de l'Assistance applicative.
Notions sur le support client utilisateur et sur les métiers d'ENEDIS.
Expérience avérée sur le pilotage de prestation.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

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

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 : 2021-23453

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 et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8385   BD VIVIER MERLE 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

SACHON Sébastien
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  21-03046.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14.15 4 Pilote De Service Exploitation H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239;? Vous souhaitez
intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable Business Partner engagée envers
ses métiers !

Pilote de service en charge de l�exploitation des applications du SI Relation Clientèle
qui couvre les activités suivantes de GRDF :
� La gestion de l'acheminement pour les fournisseurs : gestion des interventions
techniques clientèle, mise à disposition des index (relèves) et gestion de la facturation
de l�acheminement ;
� La transmission des informations nécessaires à la gestion des infrastructures de
transport (allocations des quantités distribuées) ;
� La gestion des services liés à la livraison aux clients finaux ;
� L�amélioration de l�expérience client.

Le périmètre couvre plus d�une trentaine d�applications (vitales et critiques), avec
une diversité technologique intéressante et un soutien important à la stratégie de
GRDF autour du gaz vert.

Vos missions :
Pilote de service dans une équipe d�une quarantaine de personnes, vous êtes
directement rattaché au Responsable du pôle conduite et à ce titre vous contribuez
au pilotage du budget et des prestations de services en garantissant la performance
et le respect des engagements :
� De définir et suivre les jalons du plan d�amélioration continue afin d�améliorer la
qualité de service des applications,
� Contribuer aux différents plans de transformation (pôle, domaine, DSI) et
programme du nouveaux data center
� Garantir la disponibilité des applications et de leur performance ainsi que le respect
des KPI métiers
� Organiser et piloter les équipes opérationnelles
� De gérer les risques opérationnels,
� Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication),
� Piloter les mises en service.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en système d�information. Vous êtes passionnée par
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la technologie et vous justifiez d�une expérience confirmée (+6 ans) dans la gestion
de projet ou d�exploitation au sein d�une DSI.

Votre futur environnement :
� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre)
� Le M95, un espace de travail innovant et vous propose des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage...
� Une salle de sport

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km),
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

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 6 rue Condorcet 75009  PARIS 
( 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.

Driss BENSAID
Téléphone : 06 89 24 96 72

Stéphane KARAS
Téléphone : 06 72 41 55 13 - stephane.karas@grdf.fr

9 mars 2021
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Mail : driss.bensaid@grdf.fr

Ref  21-03045.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.

Le pilote de services (« Responsable Technique Applicatif ») est en charge d'activités
de pilotage, relatives à la conduite d'applications, sur son portefeuille :
- garantir la qualité de service délivrée sur son périmètre
- piloter les crises avec autorité pour rétablir le service
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / amélioration
destinés à optimiser le fonctionnement ou sécuriser le délivery
- assurer le suivi opérationnel associé
- réaliser l'animation d'équipes (intervenants spécialisés, équipes du matin ou du soir,
etc.)
- mettre en oeuvre des opérations nécessitant l'intervention d'acteurs multiples
internes ou externes au groupe

Le Responsable Technique Applicatif interviendra sur différents domaines du SI
Enedis, avec des technologies diverses (JAVA, SAP/HANA, progiciel spécifique...)
Des formations spécifiques permettont d'accompagner la montée en compétences si
besoin.

L'emploi est soumis à l'astreinte, en amplitude élargie (horaires de travail en A2) et
ponctuellement à du travail posté en soirées, nuits et week-ends.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en production informatique (exploitation et support technique)
permettant une autonomie dans le cadre des astreintes notamment.
Compétences techniques sur les environnements du référentiel EDF.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

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

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 : 2021-23455

469



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 et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8385   BD VIVIER MERLE 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

Astreinte

SACHON Sébastien
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  21-03043.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS PARIS LILLE

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS.
Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et de la Directive Européenne.
Par vos achats réussis vous garantissez, au coût optimal, la mise à disposition de
solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
performance de l'entreprise.

Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes, vous êtes responsable
de mener à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés et en
particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats
en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de
la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
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Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Force de proposition vous
êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de mécanismes d'appels
d'offres innovants.

Vos interlocuteurs sont notamment :
L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA
Les clients internes (les DR ou la DT).
Les fournisseurs,
la Direction Nationale Achats.
Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteur nous sommes et restons des distributeurs.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commercial ou technique.
Doté d'une bonne culture technique, vous avez idéalement déjà eu une première
expérience dans une Direction Régionale et /ou service achats.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat.
Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité et le goût du challenge
vous permettront de réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.
Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir principalement en IDF mais aussi ponctuellement en
Normandie, Hauts de France et Picardie.

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 : 2021-23797

L'emploi est régi par les obligations 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 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

GUISLAIN Axel
Mail : axel.guislain@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  21-03042.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS PARIS LILLE

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Paris-Lille d'Enedis, c'est accompagner les
Directions Régionales (DR) d'Ile-de France, de Normandie, de Nord-Pas-De-Calais et
de Picardie dans leurs besoins croissants dans le domaine des marchés de travaux.

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS.
Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et de la Directive Européenne.
Par vos achats réussis vous garantissez, au coût optimal, la mise à disposition de
solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
performance de l'entreprise.

Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes, vous êtes responsable
de mener à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés et en
particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats
en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de
la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Force de proposition vous
êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de mécanismes d'appels
d'offres innovants.

Vos interlocuteurs sont notamment :
L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA
Les clients internes (les DR ou la DT).
Les fournisseurs,
la Direction Nationale Achats.
Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
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Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteur nous sommes et restons des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commercial ou technique.
Doté d'une bonne culture technique, vous avez idéalement déjà eu une première
expérience dans une Direction Régionale.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat.
Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité et le goût du challenge
vous permettront de réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.
Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir principalement en IDF mais aussi ponctuellement en
Normandie, Hauts de France et Picardie.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
« 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 ».
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-23800

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
- 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

Axel GUISLAIN
Mail : axel.guislain@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  21-03039.01 Date de première publication : 9 févr. 2021
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DOMAINE ARCHES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
INGENIERIE ET PRODUCTION DES SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Maitrise D'oeuvre Itsm / Itom H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239;? Vous souhaitez
intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

En tant que Responsable maîtrise d��uvre ITSM / ITOM, vous intégrez le pôle
PHARE (Portail IT Service & Operating Management) du Domaine ARCHES
(ARchitecture CoHérence Echanges et Stratégie) de la DSI.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, qui a comme
mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins
des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.

Vous êtes en charge de l'expertise et la supervision des activités liées à la CMDB et
notamment via le module ITOM de Service NOW ainsi que la répartition de la charge
au sein de l'équipe de maîtrise d'�uvre.
A ce titre, vous :
� Etes responsable de l'équipe MOE assurant les développement et le maintien en
condition opérationnelle du portail PHARE ;
� Assurer un suivi auprès du pilotage PHARE des activités de la MOE en application
des consignes et directives du pôle;
� Définissez et maintenez les patterns et normes de développement pour l'équipe, en
collaboration avec le pôle ROCC du domaine ARCHES en charge du maintien du
cadre technique.
� Partagez avec l'intégrateur en charge autour de la conception/réalisation technique
(modélisation, langages, frameworks, composants, �) pour approuver les solutions,
challenger les propositions, diffuser les connaissances, renforcer la maîtrise
technique et industrialiser les développements ;
� Avez le rôle d'expert technique sur les modules ITSM (REQUEST,INCIDENT,
PROBLEM, CHANGE, SLA/OLA, RAPPORTS, KB) et ITOM (DISCOVERY, EVENT
MANAGEMENT, SERVICE MAPPING, ORCHESTRATION) de Service Now et êtes
identifié en tant que référent au sein de l'équipe sur ces sujets.

Profil professionnel
Recherché

� Avez également un rôle de conseil/expertise voire de prototypage si nécessaire
dans le cadre de l'analyse des besoins par les équipes d'AMOA

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac + 3 (licence ou équivalent), avec une spécialité
en système d�information.
Vous justifiez d�une expérience significative réussie (+ de 6 ans) et une solide
expérience en mise en �uvre concrète de l'outil ITSM/ITOM Service Now.
Vous avez une bonne maîtrise des différents outils : Office 365 et Service Now (ITSM,
ITOM et ATF), des pratiques de de gestion de projet AGILE (scrum, KANBAN,
Devops...), ainsi qu�une connaissance solide des principaux langages et framework
utilisés à la DSI (JAVA/Spring, PHP/Symfony, Javascript/Angular, NodeJs/Hapi).
Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et en forte mutation que
sont les nouvelles technologies.
Vous êtes rigoureux et appréciez le travail en équipe, en prise directe avec les autres
intervenants de la DSI.
Votre capacité d'adaptation aux nouveaux langages et nouvelles technologies est un
atout.
Vous êtes à l'aise en anglais.

Votre futur environnement :
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� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage ...
� Une salle de sport

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km),
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

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 6 rue Condorcet 75009  PARIS 
( 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.

Marie BOURDY
Téléphone : 01 85 34 35 30 - 06 98 46 87 31

Mail : marie.bourdy@grdf.fr

Mickael PETIT
Téléphone : 06 38 67 41 30 - mikael.petit@grdf.fr

9 mars 2021
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Ref  21-03038.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager  H/F

Description de l'emploi Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données.
Ce pôle a ainsi pour vocation d'accompagner le développement du rôle d'opérateur
de confiance des données énergétique en lien avec les Directions Métiers.

L'emploi est rattaché au département TI STM du Pôle Données dont les activités sont
d'industrialiser avec un haut niveau d'excellence opérationnelle les produits et
services SI de données énergétiques liés aux flux d'énergie, mécanismes du marché
électrique et les services aux clients et territoires.

Le titulaire du poste sera en charge du développement du produit Bilan d'énergie en
lien avec les mécanismes de marché.
Il sera responsable de porter la vision et trajectoire de ce produit SI en lien avec les
métiers et les équipes de cadrage transverse.
Il coordonnera la mise en oeuvre des fonctionnalités du produit depuis leur
conception jusqu'à leur achèvement en recherchant le meilleur compromis entre les
besoins métier à couvrir, la performance SI et économique.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une appétence pour les activités de développement d'un produit
applicatif SI, de métier de l'énergie et de management agile.
Il demande des capacités d'animation en mode collaboratif, des qualités d'écoute,
une capacité d'orientation, d'être force de proposition et d'aide à la définition de
solution.
L'emploi demande aussi de savoir développer et soutenir une vision, de la mettre en
oeuvre, tout en accompagnant les équipes au quotidien.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

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 : 2021-23848

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   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( 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-dn@enedis-grdf.fr

Tarik LOISEAU
Mail : tarik.loiseau@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-03027.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Postes 1

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
Missions
La mission de 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 : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.

Profil professionnel
Recherché

Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
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Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Des compétences éprouvées dans le domaine haute tension et contrôle commande local des
postes de RTE, sont indispensables. Des capacités d'analyse, de synthèse et d'innovation sont
des atouts primordiaux pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6 rue Kepler La Chapelle sur Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2124566&NoLangue=1

Stéphane SCOTTO DI VETTIMO
Téléphone : 02 40 67 39 28

23 févr. 2021

Ref  21-03025.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
ETAT MAJOR

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue (sem) H/F

Description de l'emploi Le chef de service délégué SEM assure les missions de Responsable Métier
Pluriannuel, Responsable Budgétaire du service et Responsable de  la relation avec
les prestataires pour le service en tant que Contract Manager Niveau 2. En
complément de ces missions, il assure l'appui nécessaire au CDS pour le pilotage de
l'ensemble des activités temps réel du service SEM.

Compléments
d'information

Emploi comportant 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 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>
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immédiate

M. ROMAIN ARMELIE
Téléphone : 06.31.70.53.35

23 févr. 2021

Ref  21-01290.02 Date de première publication : 19 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

G R D F
DCT EST
DEL ACHEMINEMENT EST
ETAT MAJOR DAL EST

Position C Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  13.14.15 1 Chef D'agence C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l�autorité du Délégué Acheminement Livraison, l�emploi assure, dans le
cadre du processus d'entreprise 'Gérer la relation client au quotidien', le rôle de
référent en Région sur les méthodes et les outils SI nécessaires aux activités du
domaine.
A ce titre :
� Il anime le Groupe d�Expertise et d�Appui par délégation du Délégué
Acheminement Livraison.
� Il participe activement, en lien avec la Direction Relation Clientèle nationale, à
l�élaboration de la doctrine métier et à la mise au point des outils.
� Il est un acteur actif de la professionnalisation des acteurs contribuant au
processus, en assurant le déploiement et la bonne connaissance de la doctrine métier
ainsi que l�assistance des acteurs pour la résolution de problèmes sur la mise en
�uvre des procédures et des outils SI.
� L�emploi apporte, par son expertise et son conseil, un appui au pilotage auprès de
la ligne managériale des Unités Opérationnelles, en éditant les tableaux de bord, en
produisant des analyses sur les résultats métier, en participant activement aux revues
des processus.
� Il coordonne l�appui apporté par le GREA aux projets de transformation de GRDF :
EPOD, GAZPAR, SAT3LITTE,...
� Il appuie le Délégué Acheminement Livraison dans le cadre de l�animation du
métier en Région et des relations avec les fournisseurs de gaz naturel.
� il est chargé de proposer et de réaliser des contrôles internes et des audits
commandités par le niveau national, ou par le management régional ou local.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités relationnelles, d'analyse et de synthèse. Sens de la pédagogie.
Qualités rédactionnelles. Autonomie et rigueur dans les actions dont il/elle est
responsable. Maîtrise des outils de bureautique.
Le/la candidat(e) devra avoir une expérience dans la relation clientèle et/ou des
connaissances sur le domaine technique gaz.
Une expérience de management ou de gestion de projet serait un plus.
Il/elle devra avoir le souci de la satisfaction du client, le goût du challenge et du travail
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
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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 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
laisser 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

LEPRINCE Séverine
Téléphone : 06.64.09.58.31

Mail : severine.leprince@grdf.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPPORT DATE FORCLUSION

Ref  21-00057.03 Date de première publication : 5 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
LINKY
SUPERVISION LINKY

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
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Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef du Service Clients et Territoires de la DR
Centre Val de Loire.

Le responsable de la supervision Linky pour
les DR Centre-Val de Loire, Poitou Charentes et Limousin,
intervient en amont des équipes opérationnelles de déploiement en
région afin d'assurer à distance le suivi et le traitement d'incidents
affectant le bon fonctionnement de la chaîne communicante Linky
(Compteurs / CPL / Concentrateurs / GPRS,3G / Système
d'information).
Il gère une équipe de superviseurs afin de garantir le maintien du
haut niveau de performance de la chaîne C5. Il doit également
maintenir et développer les relations avec de nombreux services en
région (équipes de déploiement, acheminements, GPIL ...) ou
nationaux (Hypervision Linky, Experts CPL ...).
Dans un environnement dynamique et innovant, il consolide le
retour d'expérience des équipes opérationnelles, identifie les
bonnes pratiques et les partage avec ses homologues. Au travers
de son action, il contribue à la performance des services délivrés
par ENEDIS à partir de la chaîne communicante Linky.
L'emploi participe à:
- L'animation et la valorisation d'une activité nouvelle et innovante,
- L'industrialisation de cette nouvelle activité,
- La mise en place des conditions de succès pour la réalisation des
maintenances terrain simples et complexes,
- L'appui aux 3 DR en phase de déploiement (en masse et en
diffus), visant à améliorer la proportion de compteurs ouvert aux
nouveaux services GINKO,
- La communication interne, la professionnalisation et la conduite du
changement,
- La boucle d'amélioration de l'exploitation du système
communicant : SI, processus et procédures, formation.

Profil professionnel
Recherché

L'agent disposera d'un socle de connaissances ou d'un vif intérêt
pour le numérique. Une aptitude à l'animation d'équipe dans un
contexte de transformation, à l'utilisation d'outils informatiques
variés, à l'analyse et à la résolution de situations complexes sera
recherchée. La sécurité de votre équipe reste votre priorité.
Votre capacité à comprendre les problématiques techniques et
fonctionnelles complexes d'un système de communication tel que
LINKY est également recherchée. Votre capacité à synthétiser et à
communiquer auprès des différents interlocuteurs, votre excellent
relationnel et votre sens « client » vous permettront de réussir votre
intégration et le déroulement de vos missions dans un
environnement évolutif et à enjeux.
Des déplacements sont à prévoir pour l'accompagnement des
équipes locales (permis B indispensable) sur les trois régions
Centre-Val de Loire, Poitou Charentes et Limousin.
L'emploi requiert une grande rigueur, une bonne autonomie et organisation
personnelle, une capacité à animer les métiers de la
supervision, une sensibilité à la sécurité des systèmes
informatiques et des ICS.

Compléments
d'information

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
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, 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.
Taux d'ANL applicables à TOURS : sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants =
31%, 3 enfants et plus =36% .
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Référence MyHR : 2020-20254

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 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - 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

EMMANUEL BODIN
Téléphone : 06.58.36.33.51

Mail : emmanuel.bodin@enedis.fr

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03163.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Commerciale des Services de Proximité
Etat-Major DCSP
Etat-Major

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14 1 Expert Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Commerciale IZI by EDF, au sein de l�équipe en charge de
l�expérience client, de la facturation et du modèle d�activité, le
titulaire du poste est en charge de piloter la satisfaction client, l�équipe Care (SAV) et
de garantir le pilotage économique et financier des chantiers en lien avec la Finance

1/Expérience client :
- Management de l�équipe Care/SAV et suivi des KPI de l�équipe
- S�assurer de la réactivité dans les demandes et satisfaction client
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2/ Process et Pilotage économique et financier : agrégation de la vision économique
et financière des chantiers et lien avec la Finance
- Définition et suivi de l�application des process, notamment des process financiers
- Suivi macro de la facturation, en lien avec la responsable facturation de l�équipe
- Suivi macro de l�activité opérationnelle d�IZI by EDF, en lien avec le responsable
pilotage chantiers
- Suivre la récupération des attestations de TVA par les CA N2 / N3
- Etre l�interlocuteur sur les problématiques de cut-off
- Participer aux réunions chantiers difficiles
- Suivi des budgets de l�équipe (challenges�)
- Attribution des rémunérations variables des Sales

Le titulaire du poste travaillera en lien étroit avec d�autres personnes de l�équipe,
notamment sur la facturation et le pilotage des chantiers, afin d�être en mesure
d�agréger la vision économique et financière.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans l�environnement dynamique et challengeant vous motive, et vous
avez des appétences fortes pour l�expérience client, la satisfaction client et le
pilotage. Vous disposez des capacités d�analyse et de synthèse, de rigueur et de
structure, et un sens relationnel fort, avec les clients et avec les collaborateurs (une
expérience en management opérationnel est un plus)

Compléments
d'information

Quelques déplacements à prévoir

Lieu de travail 10 avenue de l'Arche
Colisée Gardens
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Arnaud BORTOLOTTI
Téléphone : 06.18.10.45.91

25 févr. 2021

Ref  21-03145.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Cadre Rh H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Unité Technique Opérationnelle, la Mission Ressources Humaines
(MRH) se positionne comme véritable partenaire du management pour la gestion des
Ressources Humaines.

Elle met en �uvre les politiques du domaine, assure un appui de proximité à la ligne
managériale, dispense du conseil et fournit une aide à la décision. Elle assure la
déclinaison locale des politiques RH de l'entreprise, en garantissant l�animation d�un
dialogue social de qualité. Elle veille au respect du droit du travail et assure une
interface avec la MOE RH.

Au sein de la MRH, en votre qualité de conseiller RH dans le domaine des relations
sociales,  vous assurerez les missions suivantes :
- Appui à  l�animation du dialogue social au sein de l�unité : rôle d'interlocuteur
privilégié des salariés mandatés sur tous les aspects RH, pilotage des réunions
mensuelles d�échange avec les délégués syndicaux
- Appui à la ligne managériale dans le domaine des relations sociales
-  Suivi de la veille sociale : veille réglementaire, et analyse du climat social de l�unité
- Appui et conseil en matière d�IRP et commissions locales : appui aux présidents
d�instance (CSE, CSSCT et CPS) en apportant une expertise réglementaire sur les
sollicitations et appui à la préparation des dossiers RH en CSE
- Pilotage des Elections Professionnelles pour le compte de l�unité
- Gestion des salariés détachés : déclinaison de l�accord relatif au parcours des
détachés (rédaction des conventions de détachement, suivi du pointage des heures
de délégation.. )

Pour mener à bien ces missions, vous travaillerez en réseau avec vos pairs et les
experts de la DRH DPN.

Profil professionnel
Recherché

De solides connaissances sur l�organisation des instances représentatives du
personnel et droit du travail sont nécessaires.
Une expérience ainsi qu�une bonne connaissance de l�environnement RH en Unité
opérationnelle est souhaitée.
Capacité d�analyse.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.
Rigueur, respect des délais, réactivité.
Organisation, autonomie, sens du collectif

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Sarah SEGUE
Téléphone : 01 78 37 01 76

25 févr. 2021

Ref  21-03122.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENGIE S.A.
BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Support et Opérations

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

484



GF  14.15 1 Manager D'equipe H/F

Description de l'emploi La BU France BtoC d�ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services
associés auprès de ses clients particuliers et professionnels.
Son ambition est d'être le leader de la transition énergétique en France à l'horizon
2020
et repose sur :
· La croissance des activités d'électricité, de services et de travaux de transition
énergétique,
· La défense de son portefeuille de clients en gaz,
· L'excellence opérationnelle pour augmenter la satisfaction de ses clients,
· L'innovation
Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d�ENGIE commercialise les
énergies électricité et gaz ainsi que les services associés auprès de 4 millions de
clients
particuliers via ses Centres de Relation Client, Internet, son réseau de partenaires.
Elle
compte 400 collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le pôle Support Applicatif a
la
responsabilité des applications en production, la gestion des incidents de production,
le
traitement des contrats non facturés ainsi que les demandes métier.
Le traitement des Rejets, aujourd�hui ciblé sur les Contrats Non Facturés, va
s�étendre
afin de traiter l�ensemble des rejets à valeur pour la DGP (activation des contrats,
frais,
recouvrement, reconduction, clients mal facturés..). Le pôle a besoin d�un pilotage
spécifique sur une équipe dédiée.
Nous recherchons un(e) Responsable de centre de traitement des Rejets qui aura
pour
missions :
· Etablir et suivre des indicateurs
· Lancement des météos
· Définir les plans d�action, et coordonner les actions entre les équipes de
production et les équipes de Chaine de Valeur.
· Prévoir les ressources nécessaires au bon fonctionnement
· Communiquer sur les résultats et la performance
Vous contribuerez ainsi à optimiser les traitements manuels par une automatisation
du
traitement des rejets.
Vous aurez la responsabilité de cette équipe et de son maintien opérationnel.
Votre objectif principal sera la création d�une cellule composée d�experts SAP ISU
CRM,
qui contribueront, par leurs analyses, leurs demandes de correctifs/évolutions,
solutions
de contournement, aux enjeux Métier : croissance des activités commerciales,
augmentation du portefeuille Client, limiter le churn, facturer et recouvrer.

Compléments
d'information

Formation : Bac +2
Expérience professionnelle,(nature, durée)
-Expérience gestion de production, et management
Langues : Anglais
Compétences métiers
/ business*
o Bonne connaissance ISU/CRM
o Engagement de résultats
o Sens du client et de la satisfaction de l�utilisateur final
Compétences
comportementales**
o Management et pilotage de ressources
o Bonne communication (orale/écrite)
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o Capacité de travail en équipe
o Rigueur, analyse et synthèse
o Dynamisme et esprit d�innovation
o Orientation client

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Catherine PINEAU, Responsable Pôle Support Applicatif
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

Catherine PINEAU
Téléphone : 06 24 90 11 83

Mail : catherine.pineau@engie.com

24 févr. 2021

Ref  21-03092.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4 - 1300
MODIF ILOT NUCLÉAIRE - RP4 (05161)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 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.

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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LAGOGUET Emeric 24 févr. 2021

Ref  21-03086.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4 - 1300
MODIF ILOT NUCLÉAIRE - RP4 (05161)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 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.

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

LAGOGUET Emeric 24 févr. 2021

Ref  21-03002.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F D R H  Groupe
EMPLOI
POLE MOBILITE RECRUTEMENT
Département Mobilité

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Chargé De Recrutement H/F
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Description de l'emploi Le Sourcing interne, de quoi s�agit-il ?
- C�est un dispositif d�appui aux entités qui recherchent une compétence dans le
cadre d�une mobilité interne.
- Un sourcing partner professionnalisé assure ce sourcing, évalue les compétences
transverses des candidats et propose une short-list à toute entité qui en fait la
demande.
- Mais c'est aussi contribuer aux autres dispositifs de la mobilité interne en mettant en
avant les compétences d'évaluation pour les cursus de formation-reconversion, pour
les salariés en redéploiement ou reclassement, etc...

Pour qui ?
- Offre RH nationale dédiée aux managers et à la Filière RH sur le périmètre EDF
Groupe France (EDF SA et Filiales).
Concrètement, le Sourcing Partner se doit de :
- Comprendre le métier, l�organisation de travail et les compétences recherchées par
le commanditaire,
- Optimiser ses recherches en utilisant tous les canaux à sa disposition,
- Evaluer les compétences transverses des salariés pré sélectionnés, lors d�un
entretien,
- Proposer une short-list objectivée de candidats évalués à l�entité prenante,
- Assurer un reporting tout au long du processus,
- Et entretenir une relation de qualité et de confiance avec ses clients (managers, RH
et conseillers parcours professionnels).

Le Sourcing Partner bénéficiera d�un programme de professionnalisation dédié (en
particulier accréditation PAPI3).
Vous êtes orienté solutions, vous aimez partager et challenger vos idées et celles des
autres ? Vous savez sortir des sentiers battus et être innovant ? Et surtout, cette
mission vous attire : venez rejoindre notre petite équipe de Sourcing Partners.
Sa devise : trouver le bon profil, au bon endroit, au bon moment !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes adaptable et agile, vous aimez le travail collaboratif et rythmé, vous avez le
sens du résultat, une bonne capacité d�analyse et un esprit de synthèse, un réel
sens
du client, vous vous engagez et avez le sens des responsabilités ?
Vous connaissez bien les métiers de l�Entreprise, en particulier ceux d'ENEDIS, de la
production et de l�ingénierie, vous avez un goût prononcé pour les Ressources
Humaines, rejoignez-nous et devenez Sourcing Partner !

Compléments
d'information

La durée du mandat sera de 4 ans.
Lieu de travail : site de Smartside à Saint Ouen (93).

Lieu de travail 14 rue Morel SAITN 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

Hélène VIAULT
Mail : helene.viault@edf.fr

23 févr. 2021
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Ref  21-01468.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE DIT FA3
3040 02 16

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chargé D'affaire H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l�international. Le service Système Contrat
Ventilation (SCV) constitue le pôle de référence dans EDVANCE (filiale d�ingénierie
commune EDF / AREVA NP) pour la maîtrise de la conception des systèmes fluides
et du contrat et qualification des matériels de ventilation de l�îlot nucléaire des projets
EPR. Il est composé de plus de 300 personnes des maisons mères EDF, AREVA NP
et d�entreprises de prestation de service. Il intervient dans les différents projets de
nouvelles constructions (FA3, HPC et EPR2) et est basé sur plusieurs sites comme
La Défense, Montrouge, Erlangen et Bristol.

Profil professionnel
Recherché

Le Project Manager est responsable pour le scope dont il a la charge, de la qualité de
la prestation, du respect des délais prévus, de la tenue des coûts, et des conditions
de sécurité des prestations et de respect de l�environnement.
La mission principale du Project Manager est de coordonner l�ensemble des acteurs
internes (Project Engineer, Pilotes Techniques, Services métiers,..) et externes
(Titulaire, CCS, Direction des Achats, Direction Industrielle..) pour permettre le
déroulement des activités de son scope conformément à l�attendu du projet et en
intégrant toutes les phases depuis les études, jusqu�aux essais et aux réceptions. Il
est responsable vis-à-vis du chef de projet NI de la bonne tenue des budgets, des
jalons et de la validité technique des prestations. Il est garant de la bonne
collaboration des acteurs.
Le PM identifie par ailleurs les risques associés à son domaine de responsabilité et la
mise en oeuvre des plans d�actions visant à les prévenir. Il veille en particulier à
sécuriser les données d�entrée dues par EDV au fournisseur et à éviter toute
modification de ces derniers.
De façon non exhaustive, le PM est responsable activités suivantes :
- Responsable de la bonne préparation et de la bonne exécution des activités de son
périmètre sur les dimensions Qualité / Sécurité / Planning / Coût
- S�assurer du bon pilotage de l�avancement technique, contractuel, qualité et délais
de ses activités
- Garant de la tenue des plannings et des budgets alloués dans le cadre du mandat
EDVANCE
- Assurer la gestion du suivi des écarts pour son périmètre,
- Se positionner comme garant des intérêts d�EDVANCE et d�EDF dans le cadre de
ses relations avec les titulaires (position d�alerte, de questionnement, recherche de
gain�).
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Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 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

ESMILAIRE FREDERIC 11 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement code métier
- date repoussée

Ref  21-02857.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
Délég Ressources Humaines
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 recherchées.
Une bonne capacité d'analyse et de synthèse des textes juridiques et réglementaires,
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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 )

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil recherché

Ref  21-03182.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
Direction Exploitation
Département Performances Monitoring

Position B
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15 1 Chef De Département H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Directeur Exploitation, vous managez une équipe de 10 personnes et
avez pour mission de Piloter les domaines Performances et Gestion de production de
l�Opérateur Industriel.

Vos missions au quotidien :

- Vous définissez les performances techniques des sites sur les trois pas de temps
avec l�appui de l�expertise sous-sol de l�EISE, pour la construction de l�offre
commerciale et sa mise en �uvre opérationnelle par la Direction Stratégie et
Commerciale (périmètre France),

- vous apportez votre  expertise lors de la définition mensuelle du cadre d�utilisation
optimale des stockages et, en tant que de besoin, dans l�actualisation des
performances en réponse à une évolution du contexte d�exploitation des stockages,

- vous proposez à l�Asset Management et instruisez pour l�Opérateur Industriel les
priorités qui orienteront les choix d�investissements, afin de pérenniser la fiabilité, la
disponibilité des sites, et leurs performances,

- vous fournissez à la Direction Stratégie et Commerciale et à l�Asset Management
une aide à la décision sur l�exploitation technique et commerciale actuelle et future
du parc de sites, en sollicitant l�expertise de l�EISE,

- vous appuyez  les Directions Aquifères et Salins pour l�exploitation des réservoirs et
des puits, contribuez à sa communication avec l'Administration sur la dimension
réglementaire sous-sol, et prescrivez les mesures/opérations sur puits nécessaires au
suivi du sous-sol et à la préservation dans le temps des performances,

- Vous organisez le retour d�expérience en produisant une analyse formalisée de
chaque campagne au travers des Revues des Performances,

- Vous piloter le processus de « Data Management » des données de production
temps réel, et assurez la maitrise d�ouvrage des outils informatiques de stockage et
d�extraction de ces données, permettant le suivi du parc de stockages et son pilotage
par le dispatching commercial.

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les sites de stockage en France,
Allemagne et UK.

De formation école d�ingénieur (Généraliste, Production, Réservoir, Exploitation des
Gisements), vous justifiez d�une expérience professionnelle reconnue de 10 ans
dans le domaine des infrastructures gazières.
Vous disposez d�une bonne connaissance du stockage souterrain (sous-sols,
réservoirs et puits, installations de surface),
Autonome, vous avez une capacité avérée à traduire les objectifs opérationnels et
stratégiques en analyse axée sur les données, permettant d�optimiser la prise de
décisions,
Vous êtes à l�aise dans l�expression orale et écrite,
Vous avez une forte appétences pour les outils SI,
La maîtrise de l'anglais (oral & écrit) est nécessaire pour ce poste.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser par mail de votre demande de mutation et de votre fiche
carrière.

commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Nicolas LABAT
Mail : nicolas.labat@storengy.com

Audrey Fournier 25 févr. 2021

Ref  21-03181.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION COMMERCIALE
PÔLE MARKETING CLIENTS

Position B COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Produit Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Vous contribuez aux missions et activités affectées au Pôle Marketing Clients de la Direction
Commerciale.

Plus spécialement affecté(e) au marché des expéditeurs, vous serez ainsi amené(e) à effectuer
les activités suivantes :

- Veille et analyse prospective sur le marché du gaz et sur son environnement (y compris gaz
renouvelables, hydrogène)
- Production ou pilotage d'études sur les marchés et les besoins des différents segments de
clients (midstreamers, traders, producteurs...)
- Construction, déploiement et suivi des offres et services proposées sur la Trading Region
France en concertation avec les clients ou leurs représentants, les opérateurs adjacents
(stockages, terminaux méthaniers, transporteurs adjacents) et le régulateur
- Pilotage de la mise en �uvre opérationnelle des évolutions d'offres avec les directions ou
entités contributrices et animation des forces commerciales lors du déploiement
- Contribution à la communication commerciale et marketing en interne et à l'externe en
diffusant des supports de communication appropriés,
- Appui en lien avec la DSI au développement d'outils informatiques permettant d'assurer les
missions du pôle (contribution en particulier au projet de refonte du SI commercial de GRTgaz),
- Portage de l'orientation clients au sein de GRTgaz.
- Contribution à l'élaboration des orientations commerciales de GRTgaz

L'augmentation de la production de gaz renouvelables et l'introduction d'hydrogène dans les
réseaux va profondément influer sur le market design et les futures offres à destination des
expéditeurs : Venez nous aider à construire le marché énergétique de demain !

Selon votre proactivité, vous pourrez aussi prendre en charge des activités transverses au sein
du Pôle.

Profil professionnel
Recherché VOUS VOUS RECONNAISSEZ?

Vous avez des compétences commerciales / marketing, une connaissance des marchés de
l'énergie (marché du gaz et si possible usages du gaz et clients industriels) et des
infrastructures gazières.
Vous estimez :
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- Être capable d'animer et de coordonner des équipes de vente?
- Avoir de bonnes capacités de synthèse et de rédaction?
- Être ouvert(e) d'esprit, curieux(se) et avoir une forte orientation client?
- Avoir un bon niveau en anglais (B2)?
Vous êtes autonome et n'hésitez pas à prendre des responsabilités pour être force de
propositions et faire avancer les dossiers.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!

Compléments
d'information N.B : Des déplacements sont à prévoir au siège social de GRTgaz et sur les sites ou sont

basés les équipes territoriales de la Direction Commerciale. Et le télétravail est possible (cf.
accord 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.

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 6 rue raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3526&idOrigine=2516&LCID=1036

TUFFIGO Guillaume
Téléphone : 0155664566

Mail : guillaume.tuffigo@grtgaz.com

4 mars 2021

Ref  21-03178.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F HORS BRANCHES APPUI
HORS BRANCHE APPUI EDF
PRESIDENCE et D G
PLAN EXCELL

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Appui Au Directeur Pmo H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe  du Plan Excell, le/la titulaire du poste est directement rattaché(e)
au directeur PMO du Plan Excell. Il/Elle est étroitement associé(e) au travail des
autres membres de l�équipe et contribue à l�action d�ensemble. Pour la tenue à jour
du tableau de bord, il/elle est en interface également avec l�ensemble des entités et
projet de la DIPNN, de la DPNT, de DTEO, de la DRHG, d�Edvance et d�EDF
Energy qui sont concernées par le Plan Excell. Sa mission le/la conduit également à
avoir des relations avec des entreprises de la filière et avec le GIFEN.
La mission principale de l�emploi est la mise en place et la tenue à jour du tableau de
bord de pilotage du plan de transformation «Excell».
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Au sein de l�équipe excell rattachée au Délégué général à la qualité industrielle et
aux compétences nucléaires, l�appui au pilotage du plan excell assiste le directeur
PMO du plan excell dans l�ensemble des actions de pilotage du plan. A ce titre, il/elle
établit, tient à jour et fait évoluer l�ensemble des outils de pilotage mis en place pour
piloter le plan excell. Il/Elle assure le lien avec les représentants PMO des entités
concernées et assure le suivi et l�analyse des indicateurs de pilotage. Il/Elle
contribue à la définition des engagements du plan excell et à la mesure objective de
l�atteinte de leur réalisation. Il/Elle établit le tableau de bord associé et en suit
l�amélioration.
Il/Elle contribue à l�analyse de risques des actions du plan excell et à la définition des
leviers destinés à mitiger ces risques. Il/Elle participe également, comme tous les
membres de l�équipe, aux actions de communication interne et externe associée au
plan excell.

Profil professionnel
Recherché

- Formation ingénieur ou économie,
- Bonne connaissance des métiers de l�ingénierie nucléaire et de l�organisation
d�EDF,
- Autonomie, capacité à anticiper, réactivité, capacité de synthèse,
- Bonnes capacités de communication orale et écrite,
- Bonne maîtrise de l�anglais,
- Expérience PMO et connaissance IT souhaitables.

Lieu de travail 22/30 Avenue de Wagram 75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) 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 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@edf.fr  

Monsieur Anne-François DE SAINT SALVY
Mail : anne-francois.de-saint-salvy@edf.fr

25 févr. 2021

Ref  21-03162.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
BIOMETHANE SE

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Charge Developpement Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF s�est donné pour ambition d�avoir 12 TWh de biométhane dans le mix gazier
à l�horizon 2023.
Le Chargé Développement Biométhane est responsable du développement de projets
biométhane sur la région PACA. A ce titre, il est engagé sur plusieurs missions :
Le chargé de projet a pour mission de développer et d�accompagner les projets sur
PACA (hors Vaucluse) :
� Il établit et pilote un plan d�émergence des nouveaux projets, qu�ils soient
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agricoles, de biodéchets, STEP, déchets �
� Il accompagne les porteurs de projets dans leurs démarches pour injecter, de leur
phase de réflexion jusqu�à la MES. A ce titre, il définit et qualifie les besoins du
projet, lance les études préalables nécessaires avec les équipes de la Direction
Réseau. Il assure la relation contractuelle et commerciale dans toutes les phases du
projet.
� Il contribue, avec les équipes techniques, à la définition des schémas de
raccordement des projets et, avec les équipes Territoriales en charge des relations
avec les élus, à la consultation des parties prenantes externes (Autorités
organisatrices de la Distribution, Chambres d�agricultures notamment).
� Après la MES du projet, il prépare et porte, avec l�appui des équipes DR, les
comptes-rendus annuels d�activité auprès des Maîtres d�ouvrage et Exploitants du
site de méthanisation et assure dans la durée la relation contractuelle.

Parallèlement, Le Chargé Développement Biométhane a pour mission de développer
le nombre de projets sur sa zone. Pour cela :
� Il contribue, avec les Territoires, à faire émerger au niveau régional, un cadre
économique et social favorable au développement de la méthanisation et de
l�injection, par des actions de lobbying auprès des acteurs et prescripteurs
institutionnels, comme l�ADEME, la Région, la DRAAF, les Chambres d�Agricultures
�) et notamment dans le cadre du partenariat Méthasynergie dont il a en charge la
co-animation

Profil professionnel
Recherché

� Il anime et développe des relations partenariales avec les acteurs et prescripteurs
des filières agricoles, Eau et Déchets agissant sur le T

Le Chargé Développement Biométhane dispose d�un bon niveau de connaissance
technique sur l�énergie en général et si possible sur la méthanisation. Des
connaissances en agronomie et en agriculture seraient un atout très important.
L�emploi doit disposer également d�aptitudes commerciales : vision stratégique,
capacité d�écoute, ouverture, de questionnement, d�analyse de marché, d�analyse
et d�argumentation.
Il dispose de capacités à travailler en équipe, en transverse et en mode projet.
Il doit être organisé, avoir de l�aisance lors de présentations en public, qu�il peut être
amené à réaliser.
Enfin, il doit avoir le gout du challenge et faire preuve de dynamisme, d�autonomie et
d�une forte disponibilité

Diplômé d�une école d�ingénieur ou commerciale, ou disposant d'une solide
expérience technique et commerciale ou dans le développement de projets.

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 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 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.
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 39 RUE DE LYON 13015  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Agnès QUEMERE
Téléphone : 06 64 36 70 68

Mail : agnes.quemere@grdf.fr

4 mars 2021

Ref  21-03150.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction du système d'information
Département Transformation

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Responsable De Département Transformation H/F

Description de
l'emploi

La raison d'être du département Transformation de la DSI est de déployer, accompagner et
suivre la transformation BOOST'IT.

L'organisation BOOST'IT a pour but d'améliorer la performance du métier SI et repose sur
quatre ambitions clé :
- Apporter plus de valeur aux métiers
- Améliorer le Time to Market en délivrant en continu
- Être innovant et faire du SI un levier de transformation en adoptant de nouvelles méthodes de
travail et de nouvelles technologies
- Développer ensemble un environnement favorable à la satisfaction au travail et
l'épanouissement

Les activités principales du département sont :

- L'accompagnement des équipes du métier SI dans la mise en �uvre du modèle BOOST'IT et
plus concrètement des pratiques agiles au quotidien
- Faire de BOOST�IT un levier d�accélération de CAP24, en accompagnant l�ensemble des
métiers de GRTgaz dans leur transformation (le SI et les nouvelles méthodes et pratiques
comme des éléments différenciants pour la performance, la transformation des métiers et
l�expérience utilisateur).
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- Appui à la Direction dans le cadre de la définition et mise en �uvre de la stratégie de
recrutement et de professionnalisation de la DSI en partenariat avec la DRH
- L'animation du collectif (accueil nouveaux arrivants, partage des REX entre les équipes�) et
des locaux dynamiques de la DSI
- Le pilotage et suivi de l'avancement de la transformation via des indicateurs clé dans le cadre
d'une démarche d'amélioration continue, tout en étant force de proposition sur l'ajustement du
modèle et en jouant un rôle de conseil auprès de la Direction.
- L'animation managériale du CODIR Elargi autour des principes du "Management agile" et du
colet humain de CAP24 (Projet d'Entreprise de GRTgaz)

En tant que responsable de département, vous êtes en charge d'animer l'équipe Transformation,
composée de trois collaborateurs et portez vous-même certaines de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une forte autonomie et de leadership pour impulser la dynamique et le
déploiement BOOST'IT auprès de l'ensemble des équipes de la DSI et des interlocuteurs du
métier SI dans toutes les Directions de GRTgaz.

Grâce à votre vision prospective, votre compréhension des activités IT et votre connaissance
des méthodes et outils agiles, vous êtes en mesure d'accompagner le changement, de
challenger la mise en �uvre du modèle BOOST'IT. Des certifications ou des connaissances
avérées sur les méthodes (scrum, kanban, SAFE) et le management agiles ou de conduite de
changement seraient un plus.

Vos capacités de synthèse et d'anticipation sont attendues dans votre relation avec la Direction.
Vous êtes à l'aise en communication orale et écrite.

Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et incarnez les valeurs qui animent l'équipe
Transformation : Ouverture, Humilité, Coopération, Transparence, Courage.

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.

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 en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 Rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3523&idOrigine=503&LCID=1036

Hervé CONSTANT
Téléphone :

Mail : herve.constant@grtgaz.com

4 mars 2021

Ref  21-03129.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

G R T  Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Exploitation Système
Département Conduite et Interface Marché

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  15.16.17 1 Responsable De Département (système Gaz) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Dispatching National (DN) de GRTgaz a pour mission d'opérer le système de transport en
temps réel pour produire l'offre de service aux clients expéditeurs et aux Centrales à Cycle
Combiné Gaz (CCCG).Le Département Conduite et Interface Marché de la Direction Système
Gaz est composé de 16 personnes qui réalisent deux types de missions au sein du DN:
-conduite à distance du réseau de transport principal en conformité avec le programme
d'exploitation; assurée par les Dispatcheurs Réseau National en 3x8 (6 personnes et 1
remplaçant)
-relation client 24h/24 à destination des expéditeurs et des opérateurs des CCCG ainsi que la
supervision du processus contractuel; assurée par les Opérateurs Interface Marché en 3x8 (6
personnes et 1remplaçant).
Chacun des 2 pupitres bénéficie de l'appui et de l'animation technique et fonctionnelle d'un
Animateur Conduite et Interface Marché qui contribue à la définition et à la mise en �uvre des
outils et du référentiel des activités du pupitre, à la formation des nouveaux arrivants et qui
apporte un appui logistique.

En tant que Responsable du Département Conduite et Interface Marché vous allez en garantir
la performance en assurant:
-la maîtrise de l'activité et la qualité de la production
-le développement des collaborateurs
-la motivation, la cohésion et le professionnalisme de l'équipe
-la transversalité notamment avec les autres départements du Pôle et la Direction dans son
ensemble
-l'accompagnement au changement
-la sécurité des personnes et le respect de l'éthique

Par ailleurs, vous êtes également, par roulement 1 semaine sur 5, l'ingénieur(e) d'astreinte du
DN. Vous :
-fixez et réactualisez les orientations générales de la production de l'offre, animez des briefings
avec l'ensemble des acteurs présents au DN,
-pouvez à tout moment arbitrer et prendre des décisions, notamment pour faire face à des
évènements imprévus,
-intervenez dans le schéma d'alerte en cas de crise,
-établissez et présentez le reporting de la production de l'offre pour la semaine calendaire
précédente

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de management où vous avez su entraîner votre équipe en
développant l'engagement de chacun et en accompagnant vos collaborateurs dans le
développement de leurs compétences.
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'analyse et de synthèse ainsi que pour vos qualités
relationnelles, de communication et de décision.
Vous avez une bonne connaissance de l'offre d'acheminement de GRTgaz, et/ou dans la
conception ou la programmation d'un système gaz ; ce sera un atout appréciable pour votre
montée en compétences concernant l'activité de votre département.

Compléments
d'information Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6), ainsi que votre

fiche carrière (ou C01).

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).
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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 6 Rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=3522&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

MURANTY Claire
Téléphone : +33 6 24 12 92 37

Mail : claire.muranty@grtgaz.com

VIGNIER Beatrice
Téléphone : beatrice.vignier@grtgaz.com

3 mars 2021

Ref  21-03124.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DRH3M
DEPARTEMENT EXPERT QUALI METH

Position C SUPPORT
Achats

GF  15 1 Appui Expertise Contractuelle Et Qualité Des Marchés  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 Ressources Humaines, Méthode et Modes de Management
(DRH3M) :
�Accompagne et conseille la filière Achat pour des achats plus performants et de
qualité, pour simplifier et améliorer les pratiques quotidiennes, tout en respectant le
cadre réglementaire
�Anime la communication pour le compte de toute la DAG
�Assure le dialogue social, accompagne les managers et les salariés dans le cadre
de la politique Ressource-Humaine définie par le Groupe (développement des
compétences, parcours professionnels, questions individuelles en lien avec le CSP
RH, �)
�Accompagne les transformations et les changements de la DAG.

Rattaché(e) au Responsable Qualité et Méthode de la Direction Ressources
Humaines Méthodes Management, l�emploi a notamment en charge les missions
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suivantes :
�Il assure des missions d�expertise en ingénierie contractuelle en appui des acteurs
de la DAG,
�Il contribue à garantir la qualité des marchés,
�Il élabore, met à jour et améliore en continu le référentiel documentaire et décline les
nouveautés réglementaires du service juridique achat dans les documents d�achats,
�Il contribue au développement des compétences de la DAG en expertise
contractuelle et qualité des marchés.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- - capacité d�analyse et esprit de synthèse
- rigueur
- sens relationnel,
- avoir le sens de la critique
- être pédagogie
- capacité à conduire des audits qualité
- savoir identifier les risques et opportunités  
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à révoir

Lieu de travail 4 rue Floréal 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

Lison SOLER
Téléphone : 06 66 63 12 64

Mail : lison.soler@edf.fr

24 févr. 2021

Ref  21-03119.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

R T E
R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction R&D
Pôle Intégration des Nouvelles Technologies

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pôle H/F

Description de
l'emploi

PO6

Au sein la direction R&D, l�emploi de Chef de Pôle coordonne les missions confiées à son pôle
et contrôle la qualité des travaux de recherche et d�expertise produite. Le chef de Pôle propose
des orientations en matières d�objectifs pour son pôle, assure la transversalité et l�information
nécessaire au sein de la Direction et des entités de RTE dont les activités et les enjeux
rejoignent ceux du pôle.
Le Pôle INT comprend 17 personnes ; en tant que manager de proximité, il fixe les objectifs, les
priorité et répartit les ressources au sein du pôle, il suit les profil de carrières, projet
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professionnel, recrutements, orientations de son équipe.

Le Pôle Intégration des Nouvelles Technologies assure plus particulièrement les activités :
- de recherche « Simulateurs de réseau » et « Stabilité d'un réseau en forte mutation » et gestion
administrative de partenariats industriels et universitaires,
- de développements et de maintien en conditions opérationnelles des modèles et plateformes
informatiques de calculs dynamiques de réseau,
- d�expertise électrotechnique notamment pour tous les composants à base d�électronique de
puissance (HVDC, CSPR, couplage des nouveaux moyens de production, �).

Le chef de Pôle INT est par ailleurs Représentant RTE du groupe de travail SPD sur la stabilité
du système électrique au sein de l�ENTSOE RDIC

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans les activités de R&D, des études électrotechniques et du développement de
gros projets informatiques.�). Maitrise de l�anglais.

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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=2124752&NoLangue=1

Gabriel BAREUX
Téléphone : 07 60 91 04 17

24 févr. 2021

Ref  21-03087.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B SUPPORT
Achats

GF  15.16.17 1 Adjoint Au Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Le Service Immobilisations constitue l'un des services du Pôle Comptabilité au sein
de la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS et a pour principales
missions :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les CAC sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux concédants, modéliser les états de contrôles et autres
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reportings y afférents, répondre aux questions des concédants.
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.

Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications SAP IRIS, le
module immobilisation de SAP PGI et le système décisionnel DECIMMO dont il
assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.

Dans un contexte de déploiement de projets visant une transformation majeure des
processus de gestion du patrimoine et en particulier des immobilisations ainsi que
dans le cadre de la renégociation des contrats de concession, le service doit se
renforcer pour mener à bien ses missions récurrentes, tout en contribuant fortement à
la définition et la mise en oeuvre des évolutions de processus et systèmes induites.

Pour mener de front les différents projets de transformations, tout en garantissant la
bonne maîtrise et améliorations continues des activités courantes, l'adjoint en appui
du chef de service, aura notamment pour mission :

Profil professionnel
Recherché

- Assurer l'élaboration, l'administration, la mise à jour et le portage du référentiel
documentaire : règles comptables et de gestion concernant le domaine des
immobilisations et de la comptabilité des concessions
- Assister l'équipe à instruire les questions relatives au domaine remontées par les
métiers, à documenter et dispenser les formations nécessaires
- Superviser les activités de clôture périodique et contribuer à l'amélioration continue
de la qualité des comptes du domaine
- Contribuer activement à la réussite des projets de refonte en cours, notamment
participer à la conception générale et détaillée du projet d'implémentation de SAP
HANA
- Prendre en charge, instruire et piloter divers dossiers relatifs au domaine
- Assurer la représentation et la promotion du domaine au sein - d'instances ou de
projets transverses.

Bac +4/5.

Expérience d'au minimum 10 ans en comptabilité/gestion, notamment dans une
grande structure.
Bonne maîtrise et compréhension des outils métiers, dont SAP.
Expérience réussie en management.
Forte sensibilité aux enjeux financiers, contraintes de délais et règles de contrôle
interne.
Autonomie, prise d'initiatives.
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, pédagogie.
Esprit d'équipe, capacité à travailler en transverse.

Domaine des immobilisations présentant de forts enjeux pour l'entreprise (plus de
?101 Milliards de valeur brute, ?54 Milliards de valeur nette comptable représentant
plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de 80% du total
passif) et en profonde évolution.

Opportunité de contribuer à la mise en oeuvre des évolutions de demain et
d'appréhender la diversité du patrimoine d'Enedis.

Equipe dynamique.

Compléments
d'information

Service de 7 personnes localisé à La Défense.

Quelques déplacements ponctuels à prévoir hors région parisienne.

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
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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 : 2021-24443

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

Nathalie PERDRIAU
Mail : nathalie.perdriau@enedis.fr

11 mars 2021

Ref  21-03072.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI-CC-SYST FONCT CONDUITE NN
30516518

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe 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 de
la DSPTN, la Direction des Systèmes d�Information est chargée de la Maitrise
d�ouvrage (MOA) du SI pour les unités de la Direction Ingénierie Projets Nouveaux
Nucléaires (DIPNN). Elle contribue au Programme de Transformation Switch qui doit
délivrer un SI intégré nécessaire aux activités d�ingénierie. Les Centre de
Compétences de la DSI sont en charge des développements informatiques et de leur
Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) pour la DIPNN et également pour la
DPNT (DIPDE/DP2D).
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Profil professionnel
Recherché

En tant que Chef de Groupe, vous assurez l�encadrement et le fonctionnement
optimal d�une équipe et de son activité en garantissant l�atteinte des objectifs
opérationnels fixés. Vous aurez pour principales missions de :

� Définir la stratégie associée à l�atteinte des objectifs

� Organiser l'activité de l'équipe et les objectifs associés

� Animer, motiver son équipe et impulser une dynamique de co-construction

� Participer à la GPEC du service, maintenir et développer les compétences de son
équipe

� Piloter la performance de l�équipe et les activités de son groupe

Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
informatique et/ou de l�ingénierie nucléaire

Langue avec niveau requis :

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

� Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur,
Aisance verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité
d'analyse / Esprit de synthèse, Respect des consignes, Créativité) :

� Leadership embarquant et encourageant

� Capacité à avoir une vision stratégique

� Résilience et gestion des priorités

� Organisation et pilotage d�activités

� Rigueur et bonne capacité d�analyse

� Sens des responsabilités et de la relation client

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

Philippe MAGNERE
Téléphone : 06 59 72 68 91

Mail : philippe.magnere@edf.fr

Frédéric RIBEIRO 24 févr. 2021

Ref  21-03064.01 Date de première publication : 9 févr. 2021
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R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commandes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Adjoint Au Directeur De G E M C C H/F

Description de
l'emploi

PO6

Mission
Il participe au deuxième niveau de management du GEMCC.

Activités
Il assure le management opérationnel du GEMCC en cas d�absence du Directeur.
Il pilote l�animation métier : identification des besoins, co-construction des ordres du jour et
animation, ...
Il organise le contrôle interne.
Il est garant du domaine santé et sécurité du GEMCC
Il pilote la déclinaison du Plan de Formation du Centre dans son Groupe.

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 )

Type de services Sédentaires

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=2124653&NoLangue=1

Pietro CAGGEGI
Téléphone : 02 40 67 30 35

23 févr. 2021

Ref  21-01414.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
Pôle Service IT Transverses
Département Cybersécurité

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Ingenieur Cybersecurite Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

GRTgaz fait face à des menaces sophistiquées et changeantes de nature à remettre en cause sa
pérennité. La cybersécurité doit fédérer tous les acteurs autour d'un niveau de risque acceptable
concernant les actifs et activités de GRTgaz.

Pour faire face à ces menaces, la DSI, à travers du pôle et du département cybersécurité, organise
la gouvernance de la cybersécurité, veille sur la sécurité de l'activité de GRTgaz en sécurisant les
données, en veillant à la continuité des activités et en s'assurant de la conformité par rapport aux
réglementations.

La mission du Référent Cybersécurité Industrielle consiste à éclairer sur les risques encourus par
le SI de GRTgaz, structurer et participer à la communication du prescrit afin de mieux les maîtriser.

Les activités portent sur tout ou partie des systèmes d'information de GRTgaz sur le plan
technique et organisationnel avec :
� la définition de politiques de sécurité et le portage auprès des chaines de valeurs de la DSI pour
la mise en �uvre,
� la production d'exigences déclinées des Politiques et appliquées à un périmètre et/ou nature
d'activités (processus, documentation et solutions),
� le cadrage méthodologique pour la maitrise des risques avec une contribution aux analyses de
risques et l'analyse de la menace (cyber threat intelligence),
� la participation à la définition de points de contrôle et tests visant à évaluer la conformité à un
référentiel ainsi que l'adéquation et l'efficacité des mesures de sécurité mises en �uvre (processus,
organisation, documentation, solutions technologiques),
� la veille technologique et réglementaire sur son périmètre pour proposer les évolutions visant à
optimiser/améliorer la cybersécurité,
� la représentation auprès des Administrations, autres Opérateurs, voire autres experts visant à
promouvoir l'image de GRTgaz sur le plan de la cybersécurité et bénéficier du RetEx,
� l'entraînement à la réaction en situation de cyber-incident et/ou crise,
� le conseil et l'assistance auprès du RSSI, de la filière

Profil
professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience averé dans :
* la définition de stratégie de sécurisation de Systèmes industriels
* la prescription technique et organisationnelle de règlementation en cybersécurité (LPM, NIS)
* Le portage du prescrit auprès d'audiences variées (COPIL, CODIR, COMEX, Institutions, etc.)

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 )

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-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3477&idOrigine=2516&LCID=1036&offerReference=2021-3477

David LECARPENTIER
Téléphone : 06 07 44 68 43

Mail : david.lecarpentier@grtgaz.com

3 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-03044.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
GPE ACHAT INGE SUD LYON 3

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Référent 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.
�Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d�achats. Il gère l�avancée des dossiers
d�achats de son portefeuille.
�Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d�actions stratégiques de son périmètre
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�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 peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l�ancrage
territorial�

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.
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Lieu de travail 108 BLD VIVIER MERLE 69003 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

PARIS Jean-Hugue
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

23 févr. 2021

Ref  21-03041.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Responsable Qualite Nationale  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assurera le rôle de responsable technique des développements
du SIE de conduite.

A ce titre, il a pour missions de gérer le cycle de développement / MCO, et de valider
les trajectoires techniques du SIE conduite, en adéquation avec les besoins
utilisateurs, métier, et de cybersécurité, et en cohérence avec les SI partenaires, afin
de l'optimiser.
Il est le garant du planning des développements, de l'architecture SI et de l'urbanisme
de l'écosystème au sens large, de l'outil de conduite SIT-R puis EOS. A ce titre, il
participe au projet OXYGENE.
Il pourra apporter expertise et appui aux ACRs.

Ces missions principales :
- concevoir le schéma (architecture / urbanisme) du SIE conduite, dialoguer et
appuyer le métier conduite (MOA)
- piloter les analyses fonctionnelles et techniques des impacts sur l'écosystème du
SIE conduite,
- définir les politiques en matière de développement/MCO,
- organiser et piloter les comités de validation d'évolutions de l'architecture du SIE
conduite
- définir et superviser le backlog du SIE conduite, et estimer les charges de
développement
- planifier et coordonner les développements des différents modules du SIE conduite,
- superviser les phases de rédaction des spécifications fonctionnelles et des cahiers
des charges, et fixer les objectifs
- co-animer avec les chefs de projets/produits les instances agiles
- superviser la mise à jour documentaire du SIE conduite
- rendre compte de l'avancement des études, développements et recettes auprès de

509



la MOA conduite et du projet Oxygene

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en informatique (systèmes d'exploitation, outils de
développement,...), un esprit d'analyse pointu, vous êtes capable de concevoir et faire
évoluer l'architecture d'un système d'information.
Vous avez une connaissance des métiers de la conduite ou de l'exploitation.
Vous maîtrisez la gestion de projet, vous êtes résistant au stress et faîtes preuve
d'initiative et d'anticipation.

La maîtrise de l'anglais serait 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.
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.

Avis aux éventuels candidats EDF : merci de postuler sur myHR + e-candidature en
joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23852

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, 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 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
- 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

Murielle ORPELIERE
Mail : murielle.orpeliere@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  20-22767.03 Date de première publication : 24 déc. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE

Position B
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef De Service Adjoint  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le maintien en conditions opérationnelles (MCO) et
l'exploitation des SI industriels du domaine exploitation conduite d'Enedis, et plus
précisément SITR/EOS (outil de conduite) et LEIA (outil temps réel des chargés
d'exploitation et cellules de crise).

L'emploi est un emploi d'adjoint au responsable du GTAR. A ce titre, il aura en
particulier, les missions suivantes :
- l'appui au pilotage et à l'animation managériale des équipes du GTAR dans leur
mission de conception, de développement, d'exploitation et de MCO des outils
SITR/EOS et LEIA
- l'appui à la transformation du département et plus spécifiquement du GTAR,
transformation nécessaire dans un contexte en profonde mutation pour permettre
notamment la réussite du programme Oxygène, avec la mise en place de processus
et outils DevOps, ou encore d'une méthodologie de gestion de projet de type Agile
- le suivi budgétaire des prestations / achats du GTAR et le suivi des marchés GTAR
ou utilisés par lui
- le pilotage de projets transverses au GTAR, tels que les déménagements d'ACR, la
mise en conformité RGPD de nos outils, intégration des nouveaux ouvrages (Emis,
PCCNIP, Passerelle X25, ...) dans nos outils, les travaux SEI ou encore pour
Electricité de Strasbourg.

Il fait partie intégrante de l'équipe d'encadrement du Département Conduite, et à ce
titre, pourra participer aux différentes instances de gouvernance du département.

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de la
conduite/exploitation des réseaux électricité, ou pouvez justifier d'une expérience
équivalente réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes au management, à la
coordination, et à la conduite de projet.
Des connaissances SI, des processus afférents, et/ou méthode agile serait un plus.

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.

Les conditions d'exercice de cet emploi en célibat géographique avec TAD 1 à 2
jours/semaine peuvent être envisagées.

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.

Avis aux éventuels candidats EDF : merci de postuler sur myHR + e-candidature en
joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2020-21399

L'emploi est régi par le code de bonne conduite d'Enedis (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 et/ou de GRDF.

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

Murielle ORPELIERE
Mail : murielle.orpeliere@enedis.fr

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 11/02/2021
- Prolongation au 05/03/2021

Ref  21-00828.02 Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US rassemble les expertises avec pour objectif d'accompagner le
déploiement du compteur communicant sur l'ensemble des segments clients
(comptage industriel et particulier) et contribue aux nouveaux projets Smart Grids.
- Concevoir, produire (ou valider) et maintenir les Systèmes (centraux ou embarqués)
et Objets Communicants - pour Linky et le SI Comptage Marché d'Affaires dans un
premier temps. Les compétences et savoir-faire développés à cette occasion
bénéficieront par la suite au lancement et à l'industrialisation des objets connectés
pour les smart grids,
- Contribuer à élaborer les trajectoires des SI concernés, notamment celles liées aux
objets communicants, aux télécoms et à la sécurité correspondantes,
- Superviser et administrer de bout en bout les systèmes distribués pour en garantir le
bon fonctionnement.
Le département LAB est le premier centre d'Enedis dédié au comptage, aux
smart-grids et à l'innovation technique dans le domaine de l'énergie électrique. Il est
composé de sept laboratoires qui présentent plusieurs expertises, logiciel, électrique,
électronique, télécom, smart-grid et comptage.
Le département est composé d'une soixantaine de femmes et d'hommes qui partage
la même passion technique et humaine.
Nous intervenons en tant d'expert technique pour répondre à différentes sollicitations
qui vont de la validation/qualification au développement de nouveaux produits.

512



Le candidat sera amené, à piloter le laboratoire Hardware:
- adéquation ressources
- validation des profils de prestation
- assurer la qualité et les délais de livraison des rapports de qualification
- favoriser la créativité et l'innovation au sein du laboratoire et des nouveaux sujets

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5

Expérience de pilotage de projets

Appétence pour les sujets techniques et innovants

Compléments
d'information

L'emploi est régi par les obligations de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discriminations entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
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.
ANL : 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 : 2021-22335

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 15   RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 ) 
( 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

Audrey L'Huillier
Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 05/03/2021

Ref  21-00826.02 Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US rassemble les expertises avec pour objectif d'accompagner le
déploiement du compteur communicant sur l'ensemble des segments clients
(comptage industriel et particulier) et contribue aux nouveaux projets Smart Grids.
- Concevoir, produire (ou valider) et maintenir les Systèmes (centraux ou embarqués)
et Objets Communicants - pour Linky et le SI Comptage Marché d'Affaires dans un
premier temps. Les compétences et savoir-faire développés à cette occasion
bénéficieront par la suite au lancement et à l'industrialisation des objets connectés
pour les smart grids,
- Contribuer à élaborer les trajectoires des SI concernés, notamment celles liées aux
objets communicants, aux télécoms et à la sécurité correspondantes,
- Superviser et administrer de bout en bout les systèmes distribués pour en garantir le
bon fonctionnement.
Le département LAB est le premier centre d'Enedis dédié au comptage, aux
smart-grids et à l'innovation technique dans le domaine de l'énergie électrique. Il est
composé de sept laboratoires qui présentent plusieurs expertises, logiciel, électrique,
électronique, télécom, smart-grid et comptage.
Le département est composé d'une soixantaine de femmes et d'hommes qui partage
la même passion technique et humaine.
Nous intervenons en tant d'expert technique pour répondre à différentes sollicitations
qui vont de la validation/qualification au développement de nouveaux produits.

Le candidat sera amené, à piloter des projets techniques et innovants qui feront les
smartgrids de demain.

Profil professionnel
Recherché

BAC +5

Expérience de pilotage de projets

Appétence pour les sujets techniques et innovants

Compléments
d'information

ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

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.

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 : 2021-22371

L'emploi est régi par les obligations 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 et/ou de GRDF.

Lieu de travail 15   RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

514



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

Audrey L'Huillier
Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 05/03/2021

Ref  21-02994.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
Pôle CLD (Coordination-Logistique-Données)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Ingenieur Integrateur  H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. L'ingénieur intégrateur, au sein de la
cellule de coordination et de pilotage et dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE, assure l'intégration des modifications et des
exigences nationales du référentiel d'exploitation au niveau du palier pour garantir le
respect des exigences du Guide de l'Ingénierie Opérationnelle du Parc (IOP).
L'ingénieur intégrateur rend compte au chef de pôle coordination logistique.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation   
- Maîtrise de l'IOP

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Action
immédiate

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 75 50 12 57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 75 50 12 43

2 mars 2021

Ref  21-02989.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
SERVICE SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  15 1 Chef De Service Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et règles fixées par la Division du Parc Nucléaire du
Manuel Qualité de l'Unité, du Plan d'Orientation et du contrat de performance du
service, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi, en appui du
Chef de Service, supervise, anime, coordonne, et contrôle l'ensemble des activités du
service afin d'en garantir des performances optimales, contributives aux enjeux du
site.
Le taux de service actif est de 15% sans astreinte et de 35% avec astreinte.

Compléments
d'information

Emploi comporte une astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la
zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE du TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Hélène TISSERAND
Téléphone : 04.75.50.37.12

2 mars 2021

Ref  21-02985.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine/domaine Rh - Transformation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe RH de la DR, vous avez en charge l'accompagnement des projets
de la DR (à titre d'exemple, construction et pilotage de la feuille de route PIH ? Projet
Industriel et Humain d'ENEDIS) et des transformations métiers sur les volets IRP et
conduite du changement. Dans ce cadre, vous travaillez en étroite collaboration avec
les membres du CODIR et leurs adjoints, les chefs de projet, l'Appui RH en charge
des IRP et le référent RPS.

Vous avez également en charge l'animation de la transformation des modes de
management initiée depuis 3 ans dans la DR. Il s'agit d'une véritable démarche
managériale et sociale qui s'inscrit dans la démarche des Pionniers Enedis et dans
l'ambition humaine du PIH. Vous travaillez à différents niveaux
Codir-Managers-Salariés, pour promouvoir l'autonomie et la responsabilisation au
plus près du terrain, développer la transversalité. Vous accompagnez les managers
(des Chefs d'agence aux MPROs) dans le développement de leurs compétences
managériales et dans l'appropriation de la nouvelle Ambition de leadership et de la
politique MPROs. Vous entretenez l'état d'esprit d'ouverture par le biais d'intervenants
externes ou de benchmark avec d'autres entreprises ou d'autres DR et vous
contribuez à l'animation des différents cercles managériaux. Vous animez le réseau
des 50 facilitateurs de la DR et vous assurez leur montée en compétences. Vous
pilotez les actions en cours tel que le Camp'osons, événement organisé par les
salariés pour les salariés. Vous participez aux groupes de travail nationaux liés aux
nouvelles méthodes de travail.
En tant que référent MyEDF, vous pilotez la campagne annuelle et accompagnez les
managers dans l'analyse des résultats. Vous exploitez les résultats de l'enquête pour
enrichir la démarche managériale de la DR et ainsi développer l'engagement et le
plaisir au travail.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous vous appuyez notamment sur 2 membres de
l'équipe RH : un cadre appui, également pilote RPS de la DR, et un alternant. Vous
participez à la vie de l'équipe RH et à son animation et vous réalisez des missions
transverses, notamment pour les projets RH en rupture.
En tant qu'adjoint du RRH, vous êtes amené à le représenter en CODIR ou dans
d'autres instances managériales.

Le candidat fait preuve d'un esprit collectif affirmé, et démontre une capacité
d'animation au travers d'expériences managériales ou par des missions transverses.

La connaissance des méthodes d'animation d'ateliers collaboratifs est un plus.

-----

Déplacements sur les 19 sites de la DR, répartis sur 4 départements : Seine St Denis,
Val de Marne, Essonne, Seine et Marne ; ainsi qu'à la Défense.

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 MELUN  est de :
- 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.

Référence MyHR : 2021-24212

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

Patricia GRENET
Téléphone : 06.22.15.26.22

Mail : patricia.grenet@enedis.fr

23 févr. 2021

Ref  21-02981.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Relation Clients comprend les agences Relation Marché de masse,
Relation Marché d'affaire, Accès au Réseau de Distribution, Ecoute Clients et EPDR
Linky.
En tant que n°2 du domaine, vous êtes mon bras droit. A ce titre, vous êtes
susceptible de me remplacer dans toutes les instances nationales ou comités et
revues locaux et sur tous les sujets, et de prendre la responsabilité managériale du
domaine en mon absence.
Vous êtes membre du Codir élargi de la DR et à ce titre vous participez et oeuvrez au
sein d'un collectif managérial sur les ambitions PMT de l'Unité.
Vous êtes membre de la Commission secondaire du personnel, représentant le
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Domaine Relation Client en séance (gestion des bordereaux d'emplois, aptitudes,).
Vous êtes à même de participer à des commissions secondaires disciplinaires et
pouvez le cas échéant être missionné en tant que rapporteur.
Vous êtes particulièrement en charge du pilotage du projet Satisfaction (déploiement
et mise en oeuvre de la politique client) en lien avec tous les domaines. Vous faites
de l'ancrage de la culture client au sein de chaque métier sur l'ensemble des
territoires de la DR, une priorité, en cohérence avec la PIH et les enjeux autour de la
qualité perçue de nos prestations ou services.
A ce titre vous assurez le pilotage des différentes actions autour de la relation client
en tant que maitre d'ouvrage (animation réseau référents clientèle tous métiers,
déploiement Démarche Impulse, Dispositif analyse croisée satisfaction,
accompagnement en situation (VRC, contrôle, analyse & diagnostic) en liaison et
concertation avec les responsables des domaines DRI, DOI et DOS.
Vous assurez le management de la production du rapport Experts Satisfaction du
Domaine Relations Client, assurant le portage des différentes productions clientèle de
la DR en liaison avec la Cellule Communication de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez l'animation des acteurs du Marché d'Affaires, en revisitant autant que
nécessaire les différents parcours clients, pilotant des revues de portefeuilles avec les
Conseillers CRC, travaillant aux interfaces du process de ce segment sensible en
fluidifiant et simplifiant les relations.
Vous serez aussi directement en charge d'un certain nombre de sujets pérennes ou
ponctuels à définir ensemble (Chantiers spécifique nationaux, gestion budgétaire,
PNT, P2S (Elaboration DU/PAP, Présidence CPP...)
Vous assurez le pilotage du Contrôle interne Clientèle en relation avec les
Responsables d'Agence du domaine.
Vous participez aux différentes revues territoriales liées aux comptes rendus annuels
de concession et vous assurez la production du rapport clientèle.
Doté.e de vraies capacités d'analyse / pilotage et du sens du collectif, vous disposez
d'aptitudes pour le management et la relation client.

Dans une logique de travail collaboratif, vous savez faire émerger des idées du terrain
et fédérer au-delà de votre propre domaine avec une vision de performance interne et
satisfaction client.

Le souci permanent de la prévention santé sécurité est dans votre ADN.

Compléments
d'information

L'emploi est localisé à Lyon mais cela peut être discuté. De nombreux déplacements
au sein de la DR sont à prévoir.
L'emploi est assujetti à la permanence territoriale.

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 : 2021-24315

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 288 R DUGUESCLIN - 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 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.

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

CLOTHILDE FERRIER
Téléphone : 07.61.58.47.88

Mail : clothilde.ferrier@enedis.fr

LYONNET ALAIN
Téléphone : 06.27.32.18.97  

Mail : alain.lyonnet@enedis.fr  

24 févr. 2021

Ref  20-22153.02 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION SYSTEME INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable De Projet H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239;? Vous souhaitez
intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable Business Partner engagée envers
ses métiers !

Responsable de projet Sénior au sein du Pôle Géospatial du Domaine SIRES de la
DSI.

La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau
de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision (via google ou autres outils spécifiques).

Rattaché au pôle Géospatial du domaine SIRES de la DSI, vous appuyez le Chef de
Pôle dans la gestion du projet Changement de gaz, et ce, en collaboration avec les
différents Domaines de la DSI et les différentes Directions métiers de GRDF.

Vous êtes en charge des missions suivantes :
- Respecter les roadmaps et les budgets des projets afférant à Changement de gaz,
et de la maintenance en condition opérationnelle des différentes applications du
projet.
- Piloter les prestations externes (équipes TMA/MOA de 8 à 10 personnes sur site),
tout en étant un relais dans le cadre de la gestion contractuelle.
- Piloter et contribuer aux différents comités de pilotage internes, avec les partenaires
(TMA, prestataires externes, etc...) ainsi qu'aux comités opérationnels du programme
Changement de gaz.
- Assurer la programmation en collaboration avec les interlocuteurs métiers, les
différentes activités SI permettant le suivi des interventions terrains, le traitement des
communications vers les clients, etc...

Profil professionnel
Recherché

- Garantir la bonne prise en compte des besoins métiers et du bon déroulement des
interactions avec les différents partenaires du programme. La compréhension des
enjeux et des besoins métiers est primordiale.
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- Garantir le cadre de cohérence technique des projets et de leur intégration, en
s�appuyant sur les compétences techniques de l'équipe et des autres entités de la
DSI.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d�un diplôme universitaire de niveau bac+4/5 ou équivalent, avec
une spécialité en système d�information et vous justifiez d�une expérience solide (+
de 5 ans) en gestion de projet ou portefeuille de projets SI/métier et en management.
Idéalement vous avez une expérience sur la mise en place/maintenance
d'applications mobiles.
Vous avez des connaissances techniques et des compétences en gestion de projets
et de Système d'Information.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail : capacité
d�écoute, communication, organisation, rigueur, capacité de synthèse et esprit
d�équipe, autonomie et capacité à fédérer et tenir une ligne directive.

Informations complémentaires :
Vous travaillez à la petite couronne de Paris, dans un environnement de travail
stimulant.

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km).
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

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
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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.

Florian PARENTI
Téléphone : 06.17.81.58.74
Mail : florian.parenti@grdf.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-03186.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027116 (Délégation Réseau et concessions)

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHEF DE PROJET DE RECHERCHE ET DEVELOPPE

GF  16 1 Chef De Projet Contrôle Commande Numérique H/F

Description de l'emploi Au sein de SEI, la délégation Réseaux et patrimoine est une équipe d�une vingtaine
de collaborateurs implantée à Rennes et La Défense. Elle rédige les politiques
techniques et fournit une expertise aux Centres insulaires pour la gestion de leurs
réseaux.
EDF SEI a décidé de déployer un palier de contrôle commande poste source unifié
HTB/HTA adapté à ses spécificités. Ce projet sera développé en partenariat avec
EDF R&D et le CIST. Vous en serez le pilote opérationnel.
L�objectif est de développer, d�acheter, de déployer le futur palier, d�en assurer sa
maintenabilité et son évolutivité dans la durée et de mener la transformation
managériale, des organisations et des compétences.
Le respect du planning, de la trajectoire industrielle, des couts Capex et Opex, de la
performance technique du palier seront les indicateurs clefs du projet.
Les orientations à suivre pour réussir le projet sont :
-Définir la politique industrielle et l�approche d�ingénierie et de maintenance de SEI,
-Assurer la continuité des référentiels fondamentaux existants et futurs (plan de
protections HTB / HTA), la continuité avec les paliers actuels de contrôle-commande
opérés par SEI,
-Préparer, pour les acteurs de l�ingénierie et de la maintenance au sein de SEI, les
conditions de développement des compétences et d�une conduite du changement du
fait d�évolutions technologiques et de process,
-Asseoir l�ingénierie et la MCO interne et externe
-Garantir l�adéquation avec les systèmes de conduite HTB et HTA.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel à exercer un rôle fort de MOA vis-à-vis de l�ensemble des parties prenantes
: fournisseurs, acheteurs, CIST, R&D, centres SEI, contrôle de gestion.
Bon relationnel et finesse dans les interactions
Expérience ou curiosité technique dans le domaine contrôle-commande ou ingénierie
électrique
Bonne prise de recul sur les enjeux de transformation, managériaux, techniques,
financiers
Expérience managériale ou de gestion de projet serait un plus.
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Lieu de travail 20 PLACE DE LA DEFENSE
TOUR EDF PB6 PUTEAUX 
( 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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 06 78 05 12 23

Jean MARTINON
Téléphone : 06 50 08 56 62

25 févr. 2021

Ref  21-03123.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DPT SUPPORT PRODUCTION ET MAINTENANCE

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  16 1 Référent Parcs Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Support Production et Maintenance un(e) :

Référent Parcs Confirmé

Le Référent Parcs Confirmé est sous la responsabilité du Chef de département
Support Production et Maintenance.

En tant que Référent Parc Confirmé vous:
-    Veillez au bon déroulement et à la performance des activités et missions, dont
vous avez la responsabilité
-     Assurez la qualité des livrables ainsi que le respect des délais des projets et plans
d�actions
- Grâce à votre expertise, vous contribuez au développement des compétences des
collaborateurs impliqués dans les activités dont vous portez la responsabilité.
-    Vous pouvez être amené à prendre part à des instances externes ou internes, en
France ou à l�étranger.

Vous êtes également amené à assurer les missions suivantes :
-    Collecter les informations nécessaires à l�élaboration du prescrit en terme de
maintenance en étroite collaboration avec les experts du domaine, les opérationnels
et les fonctions supports (juristes, achats,..)
-    Proposer des stratégies de maintenance et de doctrine relative aux activités dont
vous avez la charge
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-     S'assurer du respect et de la mise en place de la doctrine en prenant en compte
les contraintes opérationnelles et impératifs du métier
-      Construire des programmes de maintenance/travaux pluriannuels et
déploiements
-      Apporter un soutien/conseil aux exploitants et aux entités de la Direction
maintenance
-     Identifier des besoins en contrat de maintenance (avec les Exploitants), mise en
place avec les acheteurs, participer à leur déploiement et construire le REX au niveau
national
-      Être l'interlocuteur technique des contrats de maintenance nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 type école d'ingénieur ou expérience dans les installations gazières d'au
moins 15 années.

Vos capacités d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une
réussite dans vos missions. Votre sens de l'organisation, vos facultés relationnelles et
votre ouverture d'esprit vous permettent de communiquer avec l'ensemble des
collaborateurs.

Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour ce poste.

Participation possible à des groupes de travail nationaux, ainsi qu�à des
communauté de pratiques, avec des déplacements sur site.

Compléments
d'information

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 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Julien CAMY PORTENABE
Téléphone : 01.46.52.32.36

Mail : julien.camy-portenabe@storengy.com

Mathilde GALHIE
Téléphone :

Mail : mathilde.galhie@storengy.com

24 févr. 2021

Ref  21-03023.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 � GMAP
11 � ACC

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  16 1 Manager De Branche H/F

524



Description de l'emploi Au sein de l�UNIE et du Groupe GMAP, l�emploi assure le management de la
branche Automatismes et Contrôle Commande.
L�équipe est composée d�une quinzaine d�experts et d�ingénieurs dans le domaine
du contrôle commande, de l�informatique industrielle et de l�instrumentation.
La branche est en appui technique aux CNPE. Elle propose à la validation de la
direction de la DPN, dans le cadre des Domaines associés, les stratégies et doctrines
de maintenance pour les composants à forts enjeux. Elle élabore les programmes de
maintenance.
L�emploi assure la gestion des ressources humaines notamment l�organisation des
activités, le maintien et le développement des compétences.
L�emploi est membre de l�équipe de direction de GMAP et de l�équipe de direction
élargie de l�UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du management d�équipe , idéalement expérience sur site nucléaire et
dans le domaine de la maintenance, connaissances techniques souhaitées en
automatismes, connaissance de l�organisation de la DPN.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( 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

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 01 43 69 49 72

Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

23 févr. 2021

Ref  21-01470.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 9 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE DIT FA3
3040 02 16

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Coordonateur Technique H/F
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Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l�international. Le service Système Contrat
Ventilation (SCV) constitue le pôle de référence dans EDVANCE (filiale d�ingénierie
commune EDF / AREVA NP) pour la maîtrise de la conception des systèmes fluides
et du contrat et qualification des matériels de ventilation de l�îlot nucléaire des projets
EPR. Il est composé de plus de 300 personnes des maisons mères EDF, AREVA NP
et d�entreprises de prestation de service. Il intervient dans les différents projets de
nouvelles constructions (FA3, HPC et EPR2) et est basé sur plusieurs sites comme
La Défense, Montrouge, Erlangen et Bristol.

Profil professionnel
Recherché

Les coordonnateurs techniques sont responsables du pilotage des Project Managers
sous son scope. Sur FA3, les SPM sont les Coordonnateurs domaines et possède
une délégation financière du chef de projet NI pour les contrats de leur scope.

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 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

XAVIER ROUE 11 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - repoussé de 1 semaine
- changement code métier

Ref  21-03189.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Saint Illiers

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  17 1 Chef De Site Sti H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Storengy, filiale d�ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d�expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.

Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recherchons pour notre site de stockage de
Saint Illiers (78) un :

Chef de site (F/H)

Vous garantissez le fonctionnement et la disponibilité des installations de stockage, la
sécurité des personnes et des biens dans le respect de la réglementation relatives
aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des stockages.

Vos missions seront de :

- Piloter les ressources humaines, techniques et financières du stockage
- D�animer une équipe en charge de l'exploitation-conduite, de la maintenance et des
projets
- Définir les règles de fonctionnement du stockage
- Définir et vous assurer de la mise en �uvre des plans d'actions sécurité vis-à-vis des
collaborateurs et des tiers
- Etre force de propositions pour améliorer le fonctionnement ou l'efficacité de l'entité
- Accompagner les changements au sein du site
- Assurer la communication avec les riverains, les collectivités locales
- Mettre en �uvre le Système de Management de l'entité
Vous aurez également en charge le Site de stockage de St Clair sur Epte (95).

Profil professionnel
Recherché

Issu (e) d�une formation BAC + 5/ type Ecole d�Ingénieur ou profil managérial avec
des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d�une expérience réussie en
exploitation de site industriel, gestion de projets industriels.

Vous êtes sensibilisé (e) à la dimension sécurité environnement. Vos capacités
d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une réussite dans vos
missions. Votre sens de l'organisation, vos facultés relationnelles et votre ouverture
d'esprit vous permettent de communiquer avec l'ensemble des collaborateurs.

Vous avez un bon niveau en anglais.

Compléments
d'information

Vous assurez une astreinte d'alerte
Déplacements ponctuels

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Storengy
Site de stockage de Saint Illiers
Chemin de la Vallée des Près 78 980 SAINT ILLIERS LA VILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser par mail de votre demande de mutation et de votre fiche
carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Astreinte
d'alerte

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

25 févr. 2021

Ref  21-03173.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position A INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que membre du CODIR de la DR Aquitaine Nord vous êtes responsable du
Patrimoine et Infrastructures.

Ce Domaine est principalement composé d'une Agence Optimisation Performance
Réseaux, d'une Agence de Conduite Régionale, d'une Agence Cartographie, d'une
Agence Interventions Spécialisées et d'un Bureau Régional Ingénierie des Postes
Sources.

Vous êtes garant de la performance opérationnelle des métiers de votre domaine, du
respect des différents prescrits internes et de la réglementation externe en constante
évolution.

Dans un contexte d'accroissement significatif d'activité (raccordement, S3RENR,
renouvellement / fiabilisation du réseau) et de transformation des métiers, les
principaux enjeux sont :

- la prévention sécurité des agents sous votre responsabilité et celle des prestataires
- l'amélioration continue de la satisfaction des parties prenantes concernés par les
travaux et raccordements
- la décision des programmes travaux délibérés en lien avec les ingénieries et parties
prenantes
- la performance financière et patrimoniale des ouvrages construits
- la conformité technique des ouvrages construits

Vous êtes engagé(e) dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
(application de la GEM 324, décret DT-DICT, etc ...) qu'à l'externe au travers de la
sensibilisation des entreprises prestataires.

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis ainsi que dans le cadre du
projet managérial de l'unité, vous êtes engagé(e) dans la modernisation et la
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simplification de l'environnement de travail, au profit des clients (fluidification des
nombreuses interfaces, outils de mobilité, développement d'applications métiers,
etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management.
Connaissance en technique de réseau.

Le titulaire de l'emploi prendra une astreinte territoriale ou métier.

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 et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2021-23504

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 ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - 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

Bertrand LACLEF
Téléphone : 06.20.21.17.13

Mail : bertrand.laclef@enedis.fr

CADOT DELPHINE
Téléphone : 05.57.92.75.47

Mail : delphine.cadot@enedis.fr

1 mars 2021

Ref  21-03110.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
COLLECTIVITES TERRITORIALES SOLIDARITE
PROJETS TERRITORIAUX

Position A
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  17 1 Directeur Dvlpt Ter Sr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la stratégie du commercialisateur, l'emploi garantit l'atteinte des
objectifs du groupe sur le territoire de son portefeuille.

- En rendant visible l'action du groupe EDF auprès des collectivités, afin de favoriser
son développement commercial,
- En réalisant des activités de veille et de lobbying
- En mettant en synergie les partenaires internes au groupe
- En menant ses projets et en coordonnant les acteurs de la DCR intervenant sur son
territoire dans le cadre de leurs activités.

Il garantit le respect des échéances, du budget et des engagements pris envers les
collectivités locales en réalisant le suivi, en coordonnant les actions et en pilotant les
projets.

L'emploi contribue, sur le territoire de son/ses portefeuille(s) :
- à l'image de proximité d'EDF et  l'ancrage territorial de la DCR par sa présence
territoriale,
- à la réussite de dossiers à enjeu majeur pour le Groupe en mettant son expertise et
ses réseaux au service des autres composantes du Groupe,
- à l'augmentation de la part de marché du Groupe,
- à l'amélioration du taux de succès des affaires remontées aux filiales,
- à la satisfaction des autorités concédantes sur la mission Fournitures au tarif du
contrat de concession.
- à l'animation de la région en lien avec la délégation régionale
- à la détection et au criblage de projets potentiels
- à développer la notoriété du groupe comme opérateur exemplaire de services
énergétiques.

L'emploi est amené à effectuer des missions transverses au service de la
performance de la DCR SO.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la négociation commerciale et à la gestion de la relation,
vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.  Votre dimension relationnelle vous
prédispose à représenter EDF notamment auprès des clients et des élus, à
développer un réseau de qualité auprès des acteurs majeurs du territoire. Vous vous
appuyez sur vos compétences techniques et votre capacité à travailler en mode projet
pour détecter et accompagner les projets du territoire.

Lieu de travail 4 rue Claude-Marie Perroud 31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Eric LABROUE
Téléphone : 06 18 39 86 14

24 févr. 2021
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Ref  21-03100.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE ETUDES ET APPUIS
DEPT TARIF MODE FINAN & ASSUR

Position A SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  17.18.19 1 Charge D'etudes  H/F

Description de l'emploi Les missions du département Tarif, modélisation financière et assurances , positionné
au sein du Pôle Etudes et Appuis de la Direction Finances Achats Assurances, sont
les suivantes :
- modéliser la trajectoire financière et les évolutions patrimoniales moyen-long terme
d'Enedis ;
- piloter l'ensemble des sujets liés au TURPE (hors structure), à son évolution et à sa
mise en oeuvre ;
- piloter le volet financier des CRAC, son évolution et son portage ;
- mener les études, les analyses et les modélisations nécessaires à la prévision,
notamment afin d'appuyer les décisions stratégiques ;
- animer les démarches pédagogiques relatives au modèle économique.
- proposer et mettre en oeuvre la politique d'assurance d'Enedis

Le titulaire de l'emploi participe à ces activités notamment au travers des missions
suivantes :
* Travaux de prévisions à court terme :
- Réaliser les travaux de prévision et de suivi des charges calculées (dotations nettes
aux amortissements, à la PR, prévision des passifs concédants ..) et de la mécanique
tarifaire (prévisions d'indexation, du CRCP...) dans le cadre du cycle de gestion en
lien avec la Direction Controlling.
- Analyses annuelles des écarts aux charges tarifées, explication de la formation du
résultat net...
* Travaux de modélisation à long terme :
- Réalisation d'études sur les équilibres financiers d'Enedis en fonction de scenarii
d'évolution
- Maintenance des outils de prévision (mises à jour annuelles, évolutions normatives,
jeux d'hypothèses...)
* Préparation du prochain TURPE :
- PMO du projet en charge de l'élaboration du TURPE 7 (volet cadre de régulation et
niveau)
- Appui financier du volet structure du projet Turpe 7
* Secrétariat du Comité Tarifaire (COTAR) :

Il sera amené à participer à différents comités et/ou groupe de travail associant
différents métiers d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Compétences financières et économiques.
Compréhension des enjeux des projets.
Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.

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.

531



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 : 2021-24442

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

Jean-Christophe RUBINSTEIN
Mail : jean-christophe.rubinstein@enedis.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03098.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Pôle Adjoint  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. Il
accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés.

A ce titre, la DSI d'Enedis a pour notamment pour objectif de Concevoir et développer
les Systèmes d'Information et répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.

Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements, chaque département étant constitué de domaines. Les
principaux commanditaires métier sont la Direction Technique et la Direction Client
Territoire d'Enedis.

En tant que chef de Pôle adjoint, vous participez directement au management, à
l'animation et au pilotage de la performance du Pôle, en appui au chef de Pôle. Vous

532



assurez la permanence managériale en l'absence du chef de Pôle (à ce titre, vous
êtes membre du CODIR élargi de la DSI) ; par ailleurs, vous portez des dossiers et
sujets en propre par délégation du chef de Pôle - dossiers ponctuels liés à des
projets, sujets récurrents (PMT, budget, GPEC du Pôle...). Vous assurez le
management direct de certains salariés de l'Etat-Major du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal n'existe pas ; l'essentiel est d'accepter la montée en compétence
nécessaire.

- Expérience managériale en tant que MDL
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

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 : 2021-23410

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   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( 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

Jean Eric AUDY
Mail : eric.audy@enedis.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03040.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS MATERIELS ELECT

Position A SUPPORT
Achats

GF  17.18.19 1 Manager Responsable Stratégie Achat  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des achats, lle Pôle Achats de matériels Electriques (PAME) a
pour mission de négocier les marchés de fourniture des matériels du réseau de
distribution d'électricité.

Ces matériels sont segmentés en trois sous-ensembles : Appareillage / Câbles
Supports Connectique / Interface Clientèle

DADC recherche un Manager Responsable de Stratégie Achat (MaRSA) pour le
sous-ensemble Appareillage qui traite des marchés relatifs aux matériels de postes
de transformation (postes sources et postes HTA/BT) et aux matériels de sécurité.

Membre du CODIR de PAME, le MaRSA a la charge de coordonner la veille du
marché fournisseurs et de proposer les stratégies d'achats, les plans d'actions et les
jalons de performance associés.

Il pilote l'ensemble du processus d'achat des marchés de sa responsabilité, depuis
l'expression du besoin jusqu'à la signature puis au suivi des contrats.

Dans ce cadre, il anime un ou plusieurs acheteurs dans des équipes projets afin
d'assurer la production de marchés signés, avec la meilleure performance d'achat
possible, à la date attendue par le client.

Il anime également le Groupe Transverse Amont, instance de concertation avec la
prescription d'Enedis chargée de valider les stratégies pour les achats de moindre
enjeu et de proposer les stratégies à la Commission Nationale des Achats de
Matériels Electriques pour les affaires d'un montant supérieur à 10M�.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du processus d'achat et de la supply chain.

Connaissance des matériels de son sous-ensemble
- Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation.
- Organisation, méthode, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, qualités
rédactionnelles, précision.
- sens de la négociation, bon relationnel, convaincant et dynamique.
- capacité à faire des présentations orales devant des auditoires de haut niveau.
- maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook).

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 : 2021-24268

L'emploi est régi par les obligations 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 et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 1   AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( 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

Patrick RICCI BONOT
Mail : patrick.ricci-bonot@enedis.fr

10 mars 2021

Ref  21-03037.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
POLE CLIFFS ETAT-MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17.18.19 1 Charge De Missions  H/F

Description de l'emploi L'emploi sera chargé de missions au sein de la mission transverse du Pole CLIFFS,
rattaché au chef de pôle.

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien un service optimal des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation des clients C1-C4 et C5 mixtes, et conduire les projets SI des domaines
concernés.
Il doit sécuriser la chaîne C1-C4, dans le contexte d'extinction des tarifs régulés
Jaune et Vert et de l'émergence de nouveaux services aux fournisseurs.
Il a également en charge l'industrialisation des outils d'optimisation financière du
distributeur et la coordination des SI relatifs au domaine
Concessions-Communication-RH-Support.

En tant que chargé de missions au pôle CLIFFS, vous serez en charge de
problématiques transverses, en particulier des chantiers :
- d'atteinte des ambitions du PIH, dont le déploiement de l'ambition COTUTO
- de mise en oeuvre opérationnelle et durable de la filière d'expertise SAP
- de déploiement d'un modèle de coûts ABC
- de contribuer à renforcer la transversalité DSI dans les domaines RH et Finance

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir des connaissances SI approfondies en terme de
développements et de processus.
Une expérience transverse dans des métiers RH, financiers et achats serait un plus.
Il fera preuve d'autonomie et de rigueur.

535



Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400

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 avec modèle et avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-24128

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   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( 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

PETRI Fabien
Mail : fabien.petri@enedis.fr

25 févr. 2021

Ref  21-03029.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
01 - EM

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  17 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein du Groupe Performance Sûreté Nucléaire (GPSN) de
l�Unité d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE) de la DPN.
En tant qu'attaché Etat-Major Transverse, il assure les fonctions suivantes :
- Correspondant informatique :
Il conseille le chef de groupe, assiste et informe les agents du groupe dans ce
domaine. Il analyse les besoins nouveaux et valide les demandes du groupe envers
les entités spécialisées concernées,
A ce titre il participe aux comités et revues UNIE sur le SI et la Documentation (PIL3
et MPP4).
- Correspondant innovation :
Il encourage les améliorations/innovations au sein du groupe et aide, à ce titre, les
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agents à remonter et argumenter leurs suggestions. A ce titre il participe au comité de
pilotage des innovations de l�UNIE et représente GPSN au comité des managers du
challenge du nucléaire (CNPE, Ingénierie, EDF Energy, sites chinois).
- Correspondant environnement et sécurité :
Il est l�interlocuteur du groupe dans ses domaines et dans le cadre du SME de
l�unité.
Il est responsable de la diffusion des évolutions réglementaires identifiées dans le
cadre de la Veille Réglementaire Environnementale, aux ingénieurs concernés, et est
référent du groupe, lors de la réalisation des Analyses d�Impacts et de Risques (AIR)
environnementaux des produits de GPSN.
Au titre de la sécurité il recense les équipiers d�étage et secouristes du travail et
s�assure de leurs connaissances dans ce domaine. Il fait le lien entre le groupe et les
instances dans ce domaine.
- Prise en charge de thématiques pour l'EM GPSN (thèmes MP3, ..)
Secrétaire de l�Instance Technique Sûreté du MP3 de la DPN.
Participation à certaines audio des Chefs de Mission Sûreté Qualité.
Animation de l�espace collaboratif du MP3 de la DPN et optimisation du processus
de reporting des irrégularités.

Il représente GPSN dans les instances (SMI UNIE concernées, comité qualité�) ou
réunions techniques (REDT, Comité Technique, �).
Cet emploi est membre de l�ED de GPSN.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert des capacités d�animation d�équipe de pilotage et une bonne
connaissance des domaines de responsabilité confiés.

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

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18

Mail : catherine.jomard@edf.fr

Fabrice GUERIN   
Téléphone : 01 43 69 47 23
Mail : fabrice.guerin@edf.fr

23 févr. 2021

Ref  21-02983.01 Date de première publication : 9 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19
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1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Sillon Rhodanien couvre l'ensemble des activités de
distribution publique d'électricité sur l'un des territoires les plus dynamiques de France
: 2,5 millions de clients, 2 Métropoles (Lyon et Saint-Etienne) ; plusieurs pôles
industriels et économiques majeurs, des pôles universitaires et de grandes écoles, un
développement continu notamment en matière de raccordement dont une forte
croissance des ENR, etc. La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur 6
territoires : Départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche
et le Nord-Isère. Elle compte 8 AODE (Autorités Organisatrices de la Distribution de
l'Electricité).
Forte de 2 100 collaborateurs (DR la plus grande de France en terme de salariés),
elle réalise ses activités à partir de 40 sites répartis sur l'ensemble de ces territoires.
Le siège régional est basé à Lyon 3e, rue Duguesclin.

Rattaché(e) au Directeur Régional, et membre du Comité de Direction (CODIR) de
l'unité, le ou la Chef de Cabinet et responsable de l'Agence Communication porte une
double mission :

* Fonctionnement de la de l'unité, en lien avec le CODIR :
. s'assurer du respect et de l'application de la note de gouvernance de la DR
. organiser, animer les instances managériales et préparer les ordres du jour des
CODIR, CODIR Elargis et Comités Managers
. réaliser les comptes rendus et relevés de décisions, et s'assurer de leur mise en
oeuvre effective (point trimestriel en Codir). organiser les séminaire de Direction (a
minima 2 par an). Il participe au Comité Territoires de la DR, animé par le Délégué
Relations Publiques Auvergne Rhône Alpes.
. Le poste est en appui du Directeur Régional et du Directeur Délégué, dans leurs
missions, en tant que de besoin. Il organise la présence à l'externe, auprès des
parties prenantes et des médias, du Directeur Régional, en lien avec les Directeurs
Territoires.

Profil professionnel
Recherché

* En tant que responsable de l'Agence Communication de la DR, ce poste doit :
. élaborer la stratégie de communication et le plan de communication interne et
externe de l'unité, en cohérence avec la politique de communication d'Enedis, et en
lien avec les Domaines métiers et les Directions Territoriales de la DR
. préparer et piloter le budget communication interne de la DR, co-piloter le budget
communication externe en lien avec le Délégué Relations Publiques Auvergne Rhône
Alpes.
. assurer le pilotage des lots communication des grands projets de la DR (Asgard,
Reconstruction Neige, PIH dont le lot « RSE », etc)
. piloter l'activité de l'Agence et manager l'équipe de chargés de communication et
alternants de la DR ainsi que l'assistante de direction/communication (10aine de
personnes).
. assurer la mission de garant de l'image de marque Enedis et du respect des
différentes chartes IDM
. ainsi que la relation métier avec la Direction Nationale de la Communication
d'Enedis.

Enfin, le ou la Chef de Cabinet fait partie des cellules régionales

. Expérience confirmée en communication, et notamment en relations médias.

. Esprit d'équipe, aisance relationnelle, écoute, sens du client

. Très bon rédactionnel, orthographe irréprochable

. Capacité d'analyse de synthèse,

. Autonomie et rigueur,

. Ce poste nécessite également un sens de l'éthique et de la discrétion ainsi qu'une
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bonne résistance au stress.

Une Permanence de Direction pourra être liée à 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.

Référence MyHR : 2021-23940

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 288 R DUGUESCLIN - 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 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

Permanence
de direction

LYONNET PATRICK
Téléphone : 06.27.32.18.97

Mail : alain.lyonnet@enedis.fr

23 févr. 2021

Ref  21-03202.01 Date de première publication : 11 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
PROJET NI - EM FLA3
45850112

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Chef De Projet Ni H/F

Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.
La DPFA3 est une unité d�environ 400 personnes. Le chargement du réacteur est
prévu en 2022 suite à l�aléa sur les soudures du CSP (Circuit Secondaire Principal).
Après une phase d�essais d�ensemble de l�installation (EAC), le projet est rentré
dans une phase d�achèvement des installations et de finalisation des derniers essais.
Une organisation, dite d�achèvement et essais a été mise en oeuvre à partir de mars
2020.
Suite au CSE de décembre 2020, il a été décidé de mettre en place un nouveau
mode de fonctionnement entre Edvance et la Direction Projet Flamanville 3. Ce
nouveau mode de fonctionnement consiste à transférer la gestion des contrats ICEL
et BNI, aujourd�hui faite directement par la Direction de Projet à Edvance. Le poste
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s�inscrit dans ce contexte de changement.

Rattaché hiérarchiquement au directeur de Projet, le chef de projet NI est
responsable ingénierie, approvisionnement et construction du Domaine NI (matériels
électriques et mécaniques de l�Ilot Nucléaire) en vue de délivrer dans les contraintes
de temps, de coût et de qualité les livrables nécessaires à la réalisation dans son
ensemble.
Au sein d�Edvance, sous la direction du Directeur de la DIT, le chef de projet NI :
- Pilote le projet FA3 pour atteindre les objectifs du projet dans le cadre des activités
confiées à EDVANCE à travers les différents contrats et mandats.
- Manage l�équipe projet FA3 d�Edvance et est responsable de l�ensemble de ses
activités.
- Pilote l�avancement des études sur le scope d�EDVANCE : il veille à la mise à
disposition des études internes, pilote le traitement (y compris la mise en oeuvre) des
écarts / réserves / modifications / points ouvert en conformité avec les exigences du
directeur technique, la stratégie de configuration et le plan de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

- Pilote la performance Fournisseur sur le Domaine (contrats mécaniques et
électriques de l�Ilôt Nucléaire) : il pilote l'exécution des contrats, assure l'adéquation
entre le référentiel contractuel et les besoins du projet, pilote la relation avec les
fournisseurs (avancement physique, jalons planning, coût...) en coordination avec le
site dans la phase de réalisation. Il instruit en coopération avec la DA les éventuels
avenants.

Au sein de la direction de Projet Flamanville 3, il travaille en coopération très étroite
avec les lots métiers en particulier les lots Electricité et Mécanique Il travaille en très
forte interaction avec la Direction Achèvement et Essais du projet.
Le chef de Domaine NI siège dans le CODIR One Fla 3 et représente la Direction de
Projet Flamanville 3 au sein du Codir Edvance. Il représente EDVANCE au sein des
différentes instances DPFA3 et tout particulièrement dans les instances liées aux
contrats sous Mandat DPFA.

Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC+5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité).

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

SION Marie 25 févr. 2021

Ref  21-03111.01 Date de première publication : 10 févr. 2021
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION RH
627204 - VIE AU TRAVAIL

Position A SUPPORT
RH

GF  18 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi La DRH Centrale de la DTEO assure un appui (analyse, conseil, expertise RH) et est
garante de la cohérence dans la mise en �uvre des politiques et accords au sein de
la DTEO.
Le Responsable du pôle assure le management de l'équipe composant le pôle et
réalise le pilotage opérationnel du domaine : déclinaison des décisions du COSTRAT
(Comité santé sécurité à la maille Groupe), de la politique Santé Sécurité EDF SA,
des décisions du Codir DTEO, �., en lien avec les relais des différentes entités de la
DTEO et des relais du domaine PSS dans les directions.
Il représente la DTEO dans les différentes instances dédiées à la Prévention
Santé-Sécurité (réseau des préventeurs Groupe, comité PSS France, comité veille
réglementaire, comité des outils SI du domaine PSS, �), il consolide les sujets et les
données PSS à la maille de la DTEO pour pouvoir intervenir et répondre dans ces
différentes instances telles que le CSE de la DTEO.
Il porte les résultats et les documents légaux du domaine à cette maille et travaille
pour cela avec les Préventeurs des Présidents de CSSCT ainsi que les CA PSS
(Chargés d'Affaires Prévention Santé Sécurité), répartis en région.

Il se positionne si cela est nécessaire, en appui du Pôle Dialogue Social en apportant
son expertise dans le traitement de sujets PSS de dialogue social, traités en CSSCT.
Il assure également le role de MOA PSS pour la DST (Direction des Services
Tertiaires).
Garant des documents légaux tels que le Document Unique d�Evaluation des risques
professionnels, il s�assure que les mises à jour sont bien réalisées, en lien avec
l�évolution des risques aux différents postes de travail.
Il optimise l�animation de la prévention santé sécurité à la DTEO et permet la
recherche de l�amélioration continue par les acteurs de la prévention.
Il propose un diagnostic sur l�organisation et recommande une stratégie pour
l�optimiser et en assurer la performance.
Enfin, il assure une expertise sur les sujets complexes que les Préventeurs ou RRH
pourraient avoir à traiter.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale requise
Connaissance des enjeux et démarches de PSS

Expérience et pratique des relations sociales

Lieu de travail 5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

24 févr. 2021
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Cyrielle PERMANNE
Téléphone : 06 26 55 75 09

Mail : cyrielle.permanne@edf.fr

Ref  21-03130.01 Date de première publication : 10 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 � DP2T
04 - ACT

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Pilote D�affaires H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein de la branche Affaires et Coordination
Technique (ACT) de la Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T) de l'UNité
d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production Nucléaire (DPN).
Au sein de la Branche ACT, l�emploi est en charge d�activités de pilotage dans tous
les domaines techniques, transversalement à l�ensemble des métiers de l�unité : Au
sein de la Branche ACT, vous êtes le pilote opérationnel d�affaires, projets ou
processus à fort enjeu pour les performances du Parc Nucléaire, en appui des
responsables de domaines qui assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des
affaires attachées à un domaine technique. Vous mettez en �uvre de façon maîtrisée
les techniques de gestion de projet et animez votre équipe d�affaire afin de proposer
à la Direction de la DPN des stratégies de traitement.
Plus particulièrement, votre mission intègrera :
� La reprise du pilotage opérationnel des affaires sur les nouvelles RGE (AP 18.05) et
le freinage des matériels MQCA (AP 15.01) ;
� L�appui réactif sur des dossiers ponctuels (préparation de revue technique,
pilotage de task-force, �) en lien avec les enjeux portés par la branche.

Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( 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

Yves DUTHEILLET
Téléphone : 01 43 69 49 72

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

24 févr. 2021

542



Mail : yves.dutheillet@edf.fr Mail : francois.waeckel@edf.fr

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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