
Annonces publiées entre le 12 févr. 2021 et le 15 févr.
2021

Ref  21-02454.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP PONTIVY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Esprit d'équipe
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22783

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

Lieu de travail 31   R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

cyril.le-mentec@enedis.fr
Téléphone : 06.64.17.03.38

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

20 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03383.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Bazas
Service du Gaz

Position EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de la Régie Municipale BAZAS ENERGIES, 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 : création de branchement et/ou réseaux avec terrassements, 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.
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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.
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).

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l'entreprise. Les
déplacements sont quotidiens.

Lieu de travail REGIE MUNICIPALE BAZAS ENERGIES - 7 Avenue G.A. de Tontoulon - 33430
BAZAS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des candidatures RÉGIE MUNICIPALE  BAZAS-ÉNERGIES
7 AVENUE GUILLAUME ARNAUD DE TONTOULON BP 70021 33430 BAZAS

Merci de joindre obligatoirement les pièces suivantes à votre candidature : curriculum
vitae, Modèle 6 avec avis hiérarchique et C01

Exploitation

BORRAT ERIC - DIRECTEUR
Téléphone : 06 81 50 62 43

Mail : eborrat.regiebazas@orange.fr

15 mars 2021

Ref  21-00466.02 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
AI LILLE METROPOLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole, site de Wambrechies, le titulaire du
poste réalise les activités suivantes :

- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
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réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
��uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, 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. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d'�une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le
terrain.

Compléments
d'information

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.
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 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

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Axel De MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel-de.marco@grdf.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Date de Forclusion

Ref  21-02560.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie , la cosmétique, l'aéronautique , l'automobile , l'électronique en
font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre
conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes
écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural
où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est, sur le site de Vernon et dans la continuité de la
convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Vernon !

Compléments
d'information

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation),
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
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d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis,
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

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

Référence MyHR : 2021-22814

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

Lieu de travail 114   AV DE PARIS VERNON ( 27200 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-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.

Astreinte

Arnaud WAGENER
Téléphone : 02 32 64 40 85

Mail : arnaud.wagener@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-01313.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi 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 assurez 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 le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-21996

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

Lieu de travail    R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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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

Astreinte

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

4 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02359.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
Choisir

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS, le service Acheminement de la direction régionale Limousin
recrute un conseiller clientèle distributeur (H/F). Intégré(e) à une équipe, vous êtes
l'interlocuteur de nos fournisseurs et clients au téléphone. Le service Acheminement
s'attache à apporter une fluidité dans le fonctionnement du marché et le meilleur
service au client. Vous assurez le suivi et la réalisation des demandes de prestations
formulées par les fournisseurs d'électricité ainsi que le traitement des anomalies sur
les processus de relevé et de facturation Afin de contribuer à la satisfaction et la
fidélisation de notre clientèle, vos principales missions sont :

- le front office : un accueil téléphonique de 8h à 17h, permet de répondre aux
demandes urgentes des fournisseurs associées aux demandes de prestations
formulées sur le portail d'échanges (SGE). Dans ce cadre, vous aurez à accueillir les
demandes standards selon les exigences attendues (respect des délais, consignes
de traitement..) en utilisant toute la documentation à votre disposition et contrôler la
recevabilité des demandes.

- le back office :assure le traitement des demandes fournisseurs formulées sur le
portail d'échanges (SGE), le traitement des anomalies sur les processus de relevé et
de facturation ainsi qu'une contribution au respect des délais et à la fiabilisation des
gestes métiers à l'origine des réclamations.

Les procédures qui régissent les activités du groupe vous aideront à la bonne
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application les règles du catalogue de prestations. Vous aurez l'opportunité de mettre
en oeuvre les différentes techniques de communication (identification, écoute,
questionnement, reformulation, réponse, orientation, satisfaction, sécurisation
apportée, prise de congé).

La contribution au fonctionnement collectif est primordiale.
Une implication dans la vie de l'équipe ainsi que dans les actions collectives (groupe
de travail, réunions prévention...) est attendue.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience en relation client et de solides bases en expression
écrite comme en communication orale, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et
votre sens du relationnel. La qualité de service au client est pour vous une priorité.
L'adaptabilité, l'aisance téléphonique et la ténacité sont des qualités qui vous
caractérisent.

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. La connaissance de l'outil Ginko sera fortement appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22728

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

Lieu de travail    CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

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

Christelle DESSIMOULIE
Téléphone : 06.98.59.55.84

Mail : christelle.dessimoulie@enedis.fr

DESSIMOULIE CHRISTELLE
Téléphone : 05.55.29.60.38

Mail : christelle.dessimoulie@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  21-02088.01 Date de première publication : 15 févr. 2021
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G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
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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 AVENUE DE L'HIPPODROME LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Bastien GERARDIN
Téléphone : 06.66.02.57.18

Mail : bastien.gerardin@grdf.fr

24 févr. 2021

Ref  21-01410.03 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
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
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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
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

1 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 26.02.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02

Ref  21-03343.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section LOGISTIQUE NUCLEAIRE

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction d'un MPL, l'emploi exécute des interventions relevant de sa
spécialité sous la responsabilité d'un chargé de travaux dans le cadre de procédures
définies.
Il mène ponctuellement des actions d'appui à la surveillance sous la responsabilité
d'un chargé de surveillance. Il a un rôle essentiel dans l'obtention de la qualité des
opérations confiées.
L�emploi exerce ses activités relevant du domaine de la section de laquelle il dépend.
Il intervient dans la réalisation des interventions et solde des dossiers.
Il est amené à travailler avec les prestataires industriels dans le suivi de leurs
activités.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissance du métier.
-Présence du terrain.
-Sens du service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Rachel HUSELSTEIN
Téléphone : 03.25.25.64.96

Mail : rachel.huselstein@edf.fr

1 mars 2021
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Ref  21-03340.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD 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 de PARIS.L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD
sur le site de VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 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.
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. 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.

Profil professionnel
Recherché

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 aux activités d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin d�assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions. L�emploi exerce ses activités dans
le strict respect des procédures administratives, techniques 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).
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.
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 susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l�agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

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
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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 76   BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( 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

Astreinte

Thomas CREUTZER
Téléphone : 06.66.27.14.10

Sabine BRUTO
Téléphone :  06.45.37.29.07

8 mars 2021

Ref  21-03339.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD 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 de PARIS.L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD
sur le site de EYLAU (75016), composé de 45 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.
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
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résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie. 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 aux activités
d�exploitation (CII mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin
d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des interventions.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques 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).
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.
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 susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l�agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

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 16 AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( 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
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Astreinte

Thomas CREUTZER
Téléphone :  06.66.27.14.10

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone :  06.43.47.86.52

8 mars 2021

Ref  21-03338.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24954

L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06.63.82.94.01

Mail : veronique.daumin@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50

Mail : peggy.meignier@enedis.fr

1 mars 2021

Ref  21-03334.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et
les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs
et chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.

Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
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solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

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 : 2021-24977

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ROUX Benjamin
Téléphone : 05.57.54.35.80

Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

ROUX BENJAMIN
Téléphone :

14 mars 2021

Ref  21-03322.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL LOIRE VALLEE DU RHONE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.

Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication

A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation autour de la relation client, un contact téléphonique de qualité à
l'écoute des besoins des clients permettant l'atteinte des objectifs liés aux processus
ARGCE (Animer la Relation et Gérer les Clients Entreprises), le respect de nos
engagements vis à vis des fournisseurs, des producteurs. Une bonne maîtrise des
outils bureautiques ainsi qu'une aptitude aux outils informatiques seront un atout
supplémentaire.

Autonomie, rigueur et qualité relationnelle aussi bien à l'interne qu'à l'externe seront
fortement recherchés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)
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 : 2021-24884

L'emploi 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

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31

Mail : julien.lardiere@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03321.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL LOIRE VALLEE DU RHONE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.

Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication

A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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 forte motivation autour de la relation client, un contact téléphonique de qualité à
l'écoute des besoins des clients permettant l'atteinte des objectifs liés aux processus
ARGCE (Animer la Relation et Gérer les Clients Entreprises), le respect de nos
engagements vis à vis des fournisseurs, des producteurs. Une bonne maîtrise des
outils bureautiques ainsi qu'une aptitude aux outils informatiques seront un atout
supplémentaire.

Autonomie, rigueur et qualité relationnelle aussi bien à l'interne qu'à l'externe seront
fortement recherchés.

Compléments
d'information

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

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 : 2021-24885

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31

Mail : julien.lardiere@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03313.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes, libres et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse, la ville rose, capitale
du rugby, grande métropole au coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la
gastronomie, aussi proche de la méditerranée que des sommets des Pyrénéens.
Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.
En tant que technicien d'exécution, vous serez intégré à une équipe ou vous
travaillerez seul, principalement dans le domaine des courants forts, notamment sur
les ouvrages électromécaniques des Postes Sources (disjoncteurs, aéroréfrigérants,
...). Vous serez amené à réaliser des opérations de base en contrôle commande.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances électrotechniques.
Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques.

Compléments
d'information

Déplacements sur l'ensemble de la DR.

Référence MyHR : 2021-22299

L'emploi 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 CHEDU GEN DECROUTE - TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 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

TESTAUD Tony
Téléphone : 05.34.44.80.62

Fax : 06.60.90.95.06
Mail : tony.testaud@enedis.fr

Téléphone :
16 mars 2021

Ref  21-03310.01 Date de première publication : 14 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
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SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 1 Chargé De Surveillance Et D�intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance, de l'arrêté
d�exploitation de la centrale, du recueil de performances et du recueil de prescription
aux personnels, l�emploi doit :
- Garantir la pertinence et la qualité des informations communiquées au chef de bloc
en effectuant des rondes de contrôle et des relevés dans les règles de l'art.
- Contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des moyens de production en
effectuant des man�uvres d�exploitation et des opérations de premier niveau de
maintenance et en rédigeant des demandes d�interventions.
- Contribuer à la sécurité des intervenants en réalisant dans les règles de l�art, les
man�uvres de condamnation et de décondamnation prévues lors des mises sous
régime et en agissant en tant que membre de l�équipe d�intervention.
L�emploi veille à la propreté du site et au rangement des différents matériels.
Il contribue à garantir la sureté du Système Electrique de l�île de la Martinique, en
fournissant à la clientèle, des services systèmes de qualité, en sécurité et dans le
respect des arrêtés préfectoraux d�exploitations, notamment sur les aspects
environnementaux.
L'emploi dépend hiérarchiquement du Chef de quart et est sous la responsabilité
fonctionnelle du Chef de bloc.

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation, de fortes capacités d'écoute, de dialogue et de rigueur sont
requises.
Forte motivation, qualité d'organisation, rigueur, fortes capacités d'écoute et de
dialogue et large autonomie.
Une connaissance du domaine thermique ou d�une activité en 3x8 est un atout.

Lieu de travail Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France  
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Nadine GLOMBARD
Téléphone : 05 96 59 21 28

Mail : nadine.glombard@edf.fr

Wilfrid GROSY
Téléphone : 06 96 32 33 51
Mail : wilfrid.grosy@edf.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-03088.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021
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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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

25



 - changement de la majoration résidentielle

Ref  20-22163.02 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein du service machines tournantes, sous la responsabilité du MPL et suivant les
indications du responsable de prestations/responsable d'activité, le titulaire de
l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires et
les centrales thermiques à flammes du parc EDF dans le domaine Machines
Tournantes qui gèrent les activités suivantes :
- GTA
- Turbines auxiliaires (ASG, LLS, TPA)
- Turbine à Combustion des centrales nucléaires
- Turbine à Combustion des centrales thermiques.
Selon le cas, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site ou de l'AMT Est. Il
contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la sécurité des
personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention. Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi
aide à l'élaboration des dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des
prestations et à la mise à jour des bases de données. Son domaine d'activité
concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant dans le fonctionnement
des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT EST - LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

23 avr. 2021
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Ramazan ADIGUZEL
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 12/02/2021 au 23/04/2021

Ref  21-03281.01 Date de première publication : 12 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 de
Montélimar.
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.
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 Montélimar.

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

Lieu de travail 1 R DE LA VISITATION - 26200 MONTELIMAR 
( Drôme - 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

Emmanuel AUBRY
Téléphone : 06.99.83.36.57

Mail : emmanuel-m.aubry@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

5 mars 2021

Ref  20-21618.04 Date de première publication : 3 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Travaux En Charge (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous travaillez
dans le domaine des Travaux en Charge � vous serez basé sur le site de LATRESNE
(région Bordelaise).

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation par tout
temps et dans tout lieu.

Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz.
Vous soudez ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau.
Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d�obturer
le réseau. (P2000 sur le PE et P100, PSO, SHORTSTOPP sur l�Acier).
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau.
Vous intervenez en équipe soit avec d�autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l�AI.

La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de nos clients.
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La majorité des chantiers réalisés le seront sur la région Nouvelle Aquitaine, cela dit,
des chantiers sur l�ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.

Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au candidat.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un vrai esprit d�équipe.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous êtes un
manuel.
Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe)
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B, le
permis PL et le CACES grue serait un plus.
Une qualification en soudure serait un vrai plus. Sinon, un parcours de formation vous
sera proposé.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail ZI PALUS DES DARTHES LASTRESNE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99

Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 19.02.2021 INDICE 04
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- PROLONGATION DU 24.12.2020 AU 15.01.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 15.01.2021 AU 29.01.2021 INDICE 03

Ref  20-22301.03 Date de première publication : 16 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Marmande-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 Zone CERNE - mesures d'attractivité à négocier

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
des interventions techniques clientèle programmées pour des clients domestiques,
professionnels et collectivités locales (mises en service, petites interventions, poses
et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures
pour impayé, modifications techniques panneau comptage... ).

L'emploi, en fonction de ses compétences, réalise des préparations de chantiers ainsi
que les consignations associées.

Il assure une astreinte d'action immédiate de niveau exécution.

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT.

Votre implication dans le domaine de la prévention et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Des compétences de chargé de travaux et/ou consignation sont fortement
appréciées.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.

Vous maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Emploi situé en zone éligible au CERNE.

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
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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 : 2020-20728

L'emploi 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 DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

Maxime BOUTANTIN
Téléphone : 06 58 06 18 15

Ismail LAMRABET
Téléphone : 06 32 98 72 12

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  20-21957.04 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-17792 du 02/10/20 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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 : 2020-16935

L'emploi 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 AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 ) 
( 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88

Mail : stephane.delage@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03271.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SOUDEUR

GF  3.4.5.6.7 1 Soudeur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Être Soudeur au sein de la Direction Technique de GRTgaz, c'est réaliser des travaux de
tuyauterie et de soudage en atelier ou sur chantier de niveau régional voire national. Votre
champ d�action est vaste ! Pour cela, les techniques de soudage que vous mettez en �uvre
sont le soudage à l�électrode enrobée (« Arc ») et TIG, toutes positions et nuances d�acier,
sur tous diamètres du DN25 au DN1200.
Votre activité nécessite des déplacements fréquents d�un jour à une semaine sur un périmètre
régional voire, ponctuellement, au-delà.
Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac pro ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le
domaine de la chaudronnerie industrielle.
De fréquents déplacements d'ordre régionaux ou nationaux sont à prévoir (permis B
indispensable,  permis C et conduite de pont roulant/ chariot automoteur / grues auxiliaires
seraient un plus).

- Vous avez des connaissances dans les domaines de la tuyauterie, du soudage et de la
métallurgie.
- Vous êtes sensible à la sécurité et réactif(ve)
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(é) et autonome

Compléments
d'information

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 14 rue Pelloutier
Croissy Beaubourg
77435 Marne La Vallée Cedex 2 Croissy Beaubourg  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=3528&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Marie BENOIT
Téléphone : 01.56.04.01.38 /07.84.44.01.70

Mail : marie.benoit@grtgaz.com

12 mars 2021

Ref  21-03270.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve.Lot-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi Cette annonce faite suite à l'annonce n° 20-21417 et 20-13612 du 16/07/20, toutes
les candidatures seront fusionnées.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi, en fonction de ses compétences, réalise des préparations de chantiers ainsi
que les consignations associées. L'emploi assure des interventions techniques
clientèle programmées électricité pour des clients domestiques, professionnels et
collectivités locales (mises en service, petites interventions, poses et contrôles
d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures pour impayé,
modifications techniques panneau comptage... ).

Il assure une astreinte d'action immédiate de niveau exécution.

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT.

Votre implication dans le domaine de la prévention et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Des compétences de chargé de travaux et/ou consignation sont fortement
appréciées.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
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prévention est reconnue.

Vous maîtrisez les applications informatiques liées au 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
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 : 2020-13864

L'emploi 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 HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

GUEGAN REGIS
Téléphone : 06.75.95.68.40

Mail : regis.guegan@enedis.fr

26 févr. 2021

Ref  21-00344.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :

- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage

Le magasinier évolue au sein du service stockage.

Sous le pilotage d�un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l�intégrité et l�emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d�achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.

Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :

- Réaliser l�optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - bug
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- V2

Ref  21-00342.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :

- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage

Le magasinier évolue au sein du service stockage.

Sous le pilotage d�un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l�intégrité et l�emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d�achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.

Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :

- Réaliser l�optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.

37



Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- bug

Ref  21-00341.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :

- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage

Le magasinier évolue au sein du service stockage.

Sous le pilotage d�un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l�intégrité et l�emballage du matériel,
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- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d�achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.

Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :

- Réaliser l�optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - bug
- V2

Ref  21-00340.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
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402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :

- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage

Le magasinier évolue au sein du service stockage.

Sous le pilotage d�un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l�intégrité et l�emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d�achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.

Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :

- Réaliser l�optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
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Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- bug

Ref  21-00339.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :

- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage

Le magasinier évolue au sein du service stockage.

Sous le pilotage d�un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l�intégrité et l�emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d�achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.

Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
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- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :

- Réaliser l�optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - BUG
- V2

Ref  21-00338.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :

- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
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- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage

Le magasinier évolue au sein du service stockage.

Sous le pilotage d�un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l�intégrité et l�emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d�achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.

Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :

- Réaliser l�optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- BUG

43



Ref  21-00346.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :

- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage

Le magasinier évolue au sein du service stockage.

Sous le pilotage d�un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l�intégrité et l�emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d�achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.

Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :

- Réaliser l�optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

44



Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - bug
- V2

Ref  21-03262.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
RIBAUTE 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 de Toulouse, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

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.
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
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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 83   CHEMIN DE RIBAUTE TOULOUSE ( 31400 ) 
( Haute-Garonne - 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.

Cédric AVANZINI
Téléphone : 05.34.45.83.25 06.69.97.37.03

Mail : cedric.avanzini@grdf.fr

Fabrice PAUTREL
Téléphone :  06.22.65.19.77
Mail : fabrice.pautrel@grdf.fr

5 mars 2021

Ref  21-03257.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte

Position REL CLIENTS & PART RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Senior 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 Senior 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
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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

12 mars 2021

Ref  21-03253.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart Nord Ouest de
Paris, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
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
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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

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).

 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 : 2021-24722

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

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

ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-01752.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021
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G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD 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'Interventions Boucles 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 site, vous serez essentiellement affecté au magasin : Préparation et réception des
commandes, Réalisation et supervision des inventaires, Gestion des stocks,
Métrologie, Contrôle minutieux de l'intégrité du matériel confiés aux agents.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : 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, etc.

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 dynamique, polyvalente et organisée qui possède un
bon relationnel :
- 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 manier du matériel logistique (transpalette, gerbeur, etc.)
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients internes et externes (écoute et
pédagogie)
- sait gérer des stocks en autonomie et organiser un magasin
- est motivé 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 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16/02/2021 AU 10/03/2021

Ref  21-01751.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD 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'Interventions Boucles 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,
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.

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
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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 137   BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - 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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16/02/2021 AU 10/03/2021

Ref  21-03233.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de La base Opérationnelle d'exploitation d'Arcueil, l'emploi assure sous la
responsabilité du Chef de Pôle la mission de gestionnaire des approvisionnements,
d'appui au management et au mandataire de site. A ce titre, il assure les missions
suivantes :- organisation du magasin, gestion des stocks - gestion et suivi des
approvisionnements (DDV, DDO, DMR) et suivi e-stock au quotidien- accueil des
livraisons et des prestataires- suivi des livraison des matériels et outillages- appui aux
contrôles réglementaires annuels (échelles, élingues ,...) et réapprovisionnement-
appui aux contrôles outillage- suivi des contrôles des véhicules légers (révision,
pollution, contrôles techniques, relevé km, ...)- contrôles de l'état des véhicules- appui
mandataire de site. Il aura également en charge la bonne gestion des déchets sur site
et leur enlèvement par les entreprises extérieures conformément à la réglementation
en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, une capacité à prendre des
initiatives et une aisance relationnelle avec les différents utilisateurs du magasin . Une
forte aisance avec l'informatique et des SI de l'entreprise est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24871

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

Lieu de travail 28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-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
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

GALLOIS Laurent
Téléphone :

Mail : laurent.gallois@enedis.fr

31 mars 2021
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Ref  21-03230.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 EQUEURDREVILLE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Cherbourg
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Cherbourg un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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

Référence MyHR : 2021-24514

L'emploi 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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23   AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-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.

Astreinte

giovanni.puggioni
Téléphone : 0676890807

Mail : giovanni.puggioni@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-01747.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD 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'Interventions Boucles 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,
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.
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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 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - 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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02.2021 AU 10.03.2021

Ref  21-03229.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement des
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, etc.)
Au sein de l'Agence Raccordement, l'Accueil Raccordement s'occupe de la prise en
charge et du traitement des demandes clients ? particuliers et professionnels ? qui lui
parviennent sur les différents canaux (téléphonique, courriers, mails...), visant un
nouveau branchement ou une modification de son installation électrique. Le
Conseiller Clientèle Distributeur (CCD) est le premier contact avec ce client et c'est
sur lui que repose la qualité de ce premier échange.
Au sein du poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme de
questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du distributeur.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez leur
recevabilité. Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres métiers
du distributeur et vous serez amené à réaliser des chiffrages. Vous traiterez plusieurs
activités dans la même journée, que ce soit en front office (gestion des appels clients
entrants) ou en back office (gestion de listes de traitement...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-24648

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

Lieu de travail R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( 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
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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MUHURI ALIDA
Téléphone : 06.82.80.71.47

  FREYCENON CAMILLE
Téléphone : camille.freycenon@enedis.fr

15 mars 2021

Ref  21-01744.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles 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,
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.

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
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Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services 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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02.2021 AU 10.03.2021

Ref  21-03226.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement des
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, etc.)
Au sein de l'Agence Raccordement, l'Accueil Raccordement s'occupe de la prise en
charge et du traitement des demandes clients ? particuliers et professionnels ? qui lui
parviennent sur les différents canaux (téléphonique, courriers, mails...), visant un
nouveau branchement ou une modification de son installation électrique. Le
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Conseiller Clientèle Distributeur (CCD) est le premier contact avec ce client et c'est
sur lui que repose la qualité de ce premier échange.
Au sein du poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme de
questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du distributeur.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez leur
recevabilité. Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres métiers
du distributeur et vous serez amené à réaliser des chiffrages. Vous traiterez plusieurs
activités dans la même journée, que ce soit en front office (gestion des appels clients
entrants) ou en back office (gestion de listes de traitement...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-24632

L'emploi 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

Y SEVELLEC
Téléphone : 07.85.00.14.55

  FREYCENON CAMILLE
Téléphone : camille.freycenon@enedis.fr

15 mars 2021

Ref  21-01743.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
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DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD 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'Interventions Boucles 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,
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.

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 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

60



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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02.2021 AU 10.03.2021

Ref  21-01737.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD 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'Interventions Boucles 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,
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.

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
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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 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - 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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16/02/2021 AU 10/03/2021

Ref  21-01877.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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AQN RCI RMM Gironde-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l�Agence raccordement Grand Public & Professionnels
du domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d�ENEDIS. Cette agence est composée d�environ 80 personnes basées sur 3 sites
principaux en charge des branchements en consommation et en production de
puissance inférieure à 36kVA. Le périmètre de l'emploi se situe sur l�ensemble des
sites des 3 départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.
L�emploi assure l�accueil des demandes de raccordements des utilisateurs du
réseau. A ce titre, vous êtes responsables du suivi de votre portefeuille clients et
faites preuves d�autonomie dans sa gestion. Vous êtes garant du traitement de la
demande client dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des barèmes
du coût de raccordement et l�atteinte d�un haut niveau de satisfaction de nos clients.
L'emploi s�inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à valider des études de raccordement

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.
Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus. Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des
applications (QE, TGC, Niveau1, �). Des compétences techniques seront grandement
appréciées

Compléments
d'information

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

Lieu de travail ALLEE DE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN 
( 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

CLEMENCE PLANTIER
Téléphone : 06.65.07.69.52

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  20-15920.04 Date de première publication : 4 sept. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Enc TST-PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat ntervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.

A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.

En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.

Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.

Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.

Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-15738
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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 20   RUE FEDERICO GARCIA LORCA - AUCH ( 32000 ) 
( Gers - 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

SIMONIN Frédéric
Téléphone : 06 13 34 35 16

Mail : frederic.simonin@enedis.fr

17 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  21-03223.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP LORIENT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Lorient  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Lorient :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
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d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24601

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

Lieu de travail R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 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

CYRIL LE-MENTEC
Téléphone : 06.64.17.03.38

Mail : cyril.le-mentec@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

12 mars 2021

Ref  21-03222.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Enc TST-PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat ntervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.
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A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.

En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.

Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.

Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.

Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-15738

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

Lieu de travail 20   RUE FEDERICO GARCIA LORCA - AUCH ( 32000 ) 
( Gers - 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

SIMONIN Frédéric
Téléphone : 06 13 34 35 16

Mail : frederic.simonin@enedis.fr

15 avr. 2021
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Ref  21-03220.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
GESTION
MPS EMA GES GGCR-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe solidaire de 9 personnes, au coeur des enjeux
de la chaîne Ventes combinant satisfaction clientèle et performance financière
d'Enedis ?

Vous aimez les relations avec les clients toute typologie, avec les autres domaines de
l'entreprise, dans un rôle d'appui pour atteindre ensemble les objectifs et notamment
l'ambition de réduction des délais de raccordement du Projet Industriel et Humain ?

Le « Groupe Gestion Clients Recouvrement » de la Direction Régionale
Midi-Pyrénées Sud vous séduira avec cet emploi riche d'activités diverses sur la
chaîne facturière, du devis émis au recouvrement des 40 millions d'euros annuels de
raccordements, travaux et autres ventes :
- offres, commandes, facturations, remboursements client
- détection et traitement de dysfonctionnements et réclamations avec les différents
acteurs afin de valoriser le chiffre d'affaires et renforcer la satisfaction client
- recouvrement des factures de manière pro-active
- gestion des comptes clients en partenariat avec l'Unité Comptable Nationale
- utilisation de plusieurs systèmes d'information métiers et financiers

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Très fort sens client

Rigueur et sensibilité financière/gestion

Des connaissances comptables, Excel et SAP sont un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22388

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

Lieu de travail 2   R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel 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.

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

FEUILLERAT Martine
Téléphone : 05.34.63.73.92

Mail : martine.feuillerat@enedis.fr
Téléphone :

3 mars 2021

Ref  21-03218.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Raccordement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d'instruire des demandes de raccordements sur les nouvelles
constructions, mais également les développements des énergies renouvelables
(Photovoltaïque) et réseau de bornes de recharges de véhicules électriques inférieurs
à 36KVA pour les clients particuliers et professionnels et collectivités locales.

L'emploi consiste à réceptionner des demandes des clients (téléphone, internet,
mails), à réaliser des études de faisabilité technique et à éditer des offres de
raccordement. La polyvalence est de mise puisque les activités de toute nature
(raccordement complet, modifications de branchements, etc.) pourront être confiées
en lien avec la montée en compétence.

Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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

L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours
atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.

Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.
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Un accompagnement par compagnonnage des collègues et par le référent métier
(formé à la méthode d'accompagnement PST) permettra à tout profil curieux et
motivé de s'approprier le métier.

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

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

Référence MyHR : 2021-24095

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

Lieu de travail 2   R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel 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

BENJAMIN Loic
Téléphone : 05.34.63.73.66

Mail : loic.benjamin@enedis.fr
Téléphone :

12 mars 2021

Ref  21-03215.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE PONT A MOUSSON 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 L 'Agence Interventions Meurthe-et-Moselle, qui pilote notamment la Métropole de
Nancy, recherche des compétences pour un poste de Technicien Intervention
Polyvalent pour sa Base Opérationnelle de Pont à Mousson.
Rattaché au Responsable de Groupe, l'emploi est situé sur le site de Pont à
Mousson.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
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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 serez amené à réaliser des consignations sur la HTA et la BT et pourrez
délivrer des documents d'accès aux prestataires et aux tiers
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT, en tant que Chargé de travaux.
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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
sur l'AI.
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 disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue (remontée SD, PST...).

Votre implication dans le travail quotidien est affirmée.

Vous maîtrisez les applications informatiques liées au métier et avez des capacités
d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre dynamique, moderne et
connecté.

Compléments
d'information

 L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-24567

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

Lieu de travail - ALLANDRE AMPERE - PONT A MOUSSON ( 54700 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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/
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- 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

Francis GRANDVEAUX
Téléphone : 06.18.00.46.28

Mail : francis.grandveaux@enedis.fr

ARNOULD JEAN-BAPTISTE
Téléphone :

Mail : jean-baptiste.arnould@enedis.fr

1 mars 2021

Ref  21-00465.02 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
AI LILLE METROPOLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  4.5 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole, site de Wambrechies, le titulaire du
poste réalise les activités suivantes :

- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
��uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, 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. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d'�une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le
terrain.

Compléments
d'information

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.
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.

72



L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Lieu de travail RUE DE BONDUES - 59118 WAMBRECHIES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Axel De MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel-de.marco@grdf.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de Forclusion

Ref  21-03365.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
CPCU - Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain

Position CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  5.6.7.8.9.10.11 5 Electricien.nes - Maintenance Industrielle 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 510 km pour les
besoins de 500 000 équivalents logements dans Paris et 16 communes de 1ère
couronne.
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Nous vous proposons de rejoindre notre direction de l�exploitation pour devenir :

Technicien de maintenance en Electricité (H/F)

Votre défi ? Sur un de nos sites de Production ou sur notre Réseau de Distribution,
 vous assurerez le maintien de la disponibilité des équipements en assurant le
dépannage et la maintenance de ces installations en lien avec votre responsable
hiérarchique.

Notre priorité, votre sécurité, la performance de nos installations, le bien-être de nos
clients.

Vous serez partie prenante du grand projet d�entreprise qui vise à la reconquête de
la délégation de service public prévue fin 2024 !

Après votre intégration pour découvrir et bien comprendre notre métier passionnant,
votre quotidien sera rythmé avec votre équipe entre débriefing des actions de
maintenance à mener, observation, écoute, analyse, diagnostique,
dépannage/réparation dans les meilleurs délais en lien avec les parties prenantes,
fiabilisation des équipements.

Profil professionnel
Recherché

Les prérequis ? Passionné, titulaire du permis B, d�un diplôme de niveau CAP, BAC
ou BTS en électricité, vous avez déjà exercé dans un milieu industriel, de préférence
en haute tension.

Compléments
d'information

Astreinte éventuelle / Interventions ponctuelles la nuit ou le week-end

Lieu de travail Plusieurs emplois à pourvoir sur plusieurs site en Ile de France
(75-94-93) PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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.

Exploitation

Julia MARCELLI - Chargée de recrutement
Téléphone : 06.70.41.41.63
Mail : recrutement@cpcu.fr

15 mars 2021

Ref  21-03389.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST CPA T PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-22827 du 27/12/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de l'agence TST HTA Bretagne, l'emploi contribue à améliorer la qualité de
fourniture du réseau électrique, ainsi qu'à la satisfaction des clients de l'Agence, dans
le respect des règles de sécurité, aux meilleurs coûts et dans les délais fixés.
Dans le cadre de la centralisation des activités programmées sur le périmètre de
l'agence, l'emploi est en charge, entre autres :
-D'assurer le traitement de toutes les demandes entrantes de la CPA T en étant un
appui et force de proposition technique aux différentes parties prenantes de l'Agence
(CPA, Chargé d'affaires, encadrant des AI , DT, ect) .
-De Prioriser les interventions en fonction du gain obtenu sur le critère B en prenant
en compte la faisabilité de travaux.
-De planifier et programmer les activités opérationnelles des bases TST HTA en lien
avec le BEX et l'ACR.
-De contribuer, en étroite collaboration avec les encadrants des bases TST, aux
attendus des prescriptions relatives au professionnalisme TST HTA et BT.

-De Réaliser et formaliser les 'échanges hebdo avec le ou les responsables d'équipes
sur le pôle dont vous avez la gestion.Il aura en charge le suivi d' indicateurs de
performance de l'agence.
Il sera impliqué dans l'animation de la prévention sécurité de l'agence et réalisera des
visites de sécurité sur le terrain.

-Contribuer au bon fonctionnement organisationnel de la CPA-T en assurant le
remplacement lors d'absence d'un agent du service.

Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir occasionnellement sur l'ensemble du
territoire de l'agence TST HTA Bretagne ainsi que sur le territoire national, dans le
cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine TST HTA et (ou) exploitation est souhaitée et de
réelles compétences relationnelles sont attendues.
Une bonne maitrise et une bonne adaptabilité aux nouveaux outils informatiques sont
attendus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-21047

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

Lieu de travail 38   RUE GEORGES CALDRAY 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

19 mars 2021
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COQUET PASCAL
Mail : pascal.coquet@enedis.fr

Ref  21-02487.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PF

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-22984
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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 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone : 06.74.51.83.26

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

3 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-02972.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

- maîtriser les mécanismes budgétaires propres aux activités sociales
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- connaitre et appliquer la réglementation inhérente à son domaine d'activités et se
tenir informé de l'évolution réglementaire et législative

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24225

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

Lieu de travail 155 Rue du Dirigeable
CS 21028 AUBAGNE CEDEX (13788) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34

Mail : aurelia.melle@asmeg.org

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification du lieu de travail

Ref  21-01597.02 Date de première publication : 22 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

78



Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Conduite En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi En service continu, le technicien d'exploitation assiste les opérateurs dans la conduite
des installations de production.
Homme de terrain de l'équipe de conduite, il assure les tournées de surveillance, le
contrôle et les manoeuvres ainsi que la conduite des installations à commandes
décentralisées et notamment celles des auxiliaires nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier, le technicien d'exploitation doit posséder une bonne
connaissance pratique du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels et être rigoureux dans l'application des consignes. Une expérience en
conduite nucléaire est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à faire partie de l'équipe de 2ème intervention dans le cadre
d'évènements accidentels ou incidentels et de secours aux blessés. Dans ce cadre, il
connait les moyens de lutte contre l'incendie et il est secouriste du travail. Travaillant
en équipe et ayant à rendre compte aux opérateurs des manoeuvres effectuées en
local sous leur responsabilité, il doit également disposer de qualités relationnelles
reconnues.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST- LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  20-22822.02 Date de première publication : 24 déc. 2020
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à Paris
(9ème), Nanterre et Pantin.
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Toprographie.

Être Cartographe Technicien Base de Données, c�est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux,�.. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la
GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le processus
métier en vigueur au sein de l�entreprise.

Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE » et "CIAAM") ainsi que
les outils bureautiques habituels.

Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques et géomatiques 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 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.
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Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 
( 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

Aurélien LASSERRE
Téléphone : 07.88.73.41.28

Mail : aurelien.lasserre@grdf.fr

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36
Fax : sabrina.dupuis@grdf.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.01.2021 AU 04.02.2021

Ref  20-22794.02 Date de première publication : 24 déc. 2020
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS
CARTO IDF PARIS FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à Paris
(9ème), Nanterre et Pantin.
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Toprographie.

Être Cartographe Technicien Base de Données, c�est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous aurez la gestion d'un
portefeuille de dossiers (de sa réception jusqu�à sa clôture), pour lesquels vous serez
garant de la mise à jour cartographique en moyenne échelle et en grande échelle
ainsi que de la GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par
le processus métier en vigueur au sein de l�entreprise. Vous pourrez être également
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amené à contribuer à des projets en lien avec les autres groupes cartographie d'IDF
ou à effectuer des sorties terrain ponctuelles dans le cadre de fiabilisation de
données.

Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE » et "CIAAM") ainsi que
les outils bureautiques habituels.

Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques 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 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 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( 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

Aurélien LASSERRE
Téléphone :  07.88.73.41.28

Mail : aurelien.lasserre@grdf.fr

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36
Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.01.2021 AU 04.02.2021
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Ref  21-03370.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ACCES RESEAU DISTRIBUTION PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) rattachée au Service
Clients de la Direction Régionale Paris, le conseiller assure la gestion d'un portefeuille
de clients (entreprises et producteurs) en contrat direct avec Enedis (contrat CARD-S
et CARD-I), répartis sur toute l'Ile de France.

Ces clients sont des entreprises à enjeux (Industriels, Ministères, ...) qui ont de fortes
attentes vis-à-vis d'Enedis. Ils désirent bénéficié d' une gestion personnalisée et de
qualité, pour l'ensemble de leurs demandes.

En relation directe avec vos clients, vous serez garant de la bonne prise en compte
de leurs sollicitations, ainsi que de leurs problématiques techniques et contractuelles.

Vous aurez en charge :

- Une gestion contractuelle réactive et rigoureuse (demandes de souscription de
contrat, d'optimisation tarifaire, demandes de prestations ou de réclamation...). Vous
veillerez au suivi et à la réalisation des prestations souhaitées en prenant contact
avec les différents services concernées (AIS, ARC, exploitation...)

- La publication et la facturation des données de comptages mensuelles envers vos
clients en réalisant les analyses et corrections nécessaires sur les courbes de
charges et index de votre portefeuille. Un suivi et des relances concernant les
factures impayées devront être réalisées.

- de contribuer activement à la satisfaction de vos clients en développant avec eux
une relation de qualité, basée sur la confiance et la proximité, en leur apportant une
expérience client mémorable.

Profil professionnel
Recherché

Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.

Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'une
formation académique, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé, dispensé
par nos conseillers les plus expérimentés et nos experts.

Si vous avez le sens client et souhaitez accompagner au quotidien des clients à fort
enjeux pour Enedis, ce poste est fait pour vous !

N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus!
Autonome, rigoureux et dynamique, vous savez également faire preuve d'excellentes
qualités relationnelles.
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L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.

Vous êtes à l'aise avec l'informatique.

Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage, qualité de fourniture) seraient appréciées (mais pas
obligatoires).

Compléments
d'information

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire d'Ile de France.
Il est par ailleurs ouvert au télétravail.

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.N.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 : 2021-24162

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

Lieu de travail 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( 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

MORTIER Sourour 06.46.68.94.25
Téléphone :

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

KANTE NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-03369.01 Date de première publication : 15 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ACCES RESEAU DISTRIBUTION PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis Paris, le département «Entreprise et Grands
Comptes» est en charge de la relation avec les fournisseurs
d'énergie et les clients «haut de portefeuille» de l'IDF pour
l'acheminement de l'électricité via le réseau de distribution.
Rattachée à ce département, l'Agence ARD (qui gère des contrats
CARD (Contrat d'Accès au Réseau de Distribution)) est constituée
d'une équipe de conseillers qui gèrent les clients d'IDF (IDF Ouest,
IDF Est, Paris).

L' équipe facturation CARD nationale assure les activités relatives au bon déroulé du
process de facturation des clients CARD, pour l'ensemble du territoire national.
Vous aurez également en charge l'accompagnement de vos interlocuteurs en région
dans leur quotidien.

Vos missions, sur le périmètre national:
- Gérer le processus lié aux procédures collectives (redressement
et liquidation judiciaire) :
- assurer le suivi des pré-alertes
- réaliser les gestes nécessaires dans le SI
- être un support et assurer le suivi pour l'ensemble des DR
- Assurer la rectification des factures lors d'anomalies,
- Mettre à jour le compte client, en fonction des différents moyens de
paiement (virement, chèque)
- Traiter les anomalies de mise à jour du compte client en lien avec
le prestataire DOCAPOST et les régions
- Suivre et accompagner les Gestionnaires CARD en région dans la
manipulation du système d'information,

Sur le périmètre IDF:
Dans un contexte en évolution, le titulaire du poste peut avoir des
missions à caractère transverse en appui des conseillers de l'ARD
IDF. Ces missions qui ne sont pas exhaustives peuvent comprendre
entre autres :

- L'appui des conseillers IDF dans le suivi des impayés (CARD-S et
CARD-i)

- L'amélioration dans l'établissement et le suivi des indicateurs de
performance de l'ARD IDF

Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.
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Profil professionnel
Recherché

Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'une
formation académique, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé, dispensé
par nos conseillers les plus expérimentés et nos experts.

Si vous avez le sens client et souhaitez accompagner au quotidien des clients à fort
enjeux pour Enedis, ce poste est fait pour vous !

N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus!
Autonome, rigoureux et dynamique, vous savez également faire preuve d'excellentes
qualités relationnelles.

L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.

Vous êtes à l'aise avec l'informatique.

La connaissance des clients CARD serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire d'Ile de France.
 Il est par ailleurs ouvert au travail à distance.
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).

Cet emploi est ouvert au travail à distance.

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 : 2021-24173

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

Lieu de travail 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( 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
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MORTIER Sourour 06.46.68.94.25
Téléphone :

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

KANTE NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-03368.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
AISMA GUICHET 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 la Direction Régionale Paris, le Service Raccordement Ingénierie (SRI) est
responsable de la maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux électriques :
réalisation des travaux de raccordement, de renouvellement et de déplacement des
ouvrages de distribution, en relation avec les clients, les électriciens privés, les
copropriétés et la Ville de Paris.
L'Agence d'Interventions Spécialisées Marché d'Affaires (AISMA) de la DR Paris a
pour mission de piloter le parc de comptage industriel télérelevé (27 000 compteurs).
L'AISMA réalise les études techniques, les demandes de prestations (augmentation
de puissance, changement de fournisseur, résiliation, ...), la maintenance et le
dépannage des ouvrages de comptage (périmètre C1-C4 et producteurs). L'objectif
premier est d'assurer une relève optimale pour la facturation mensuelle des
compteurs et de répondre à l'ensemble des demandes de prestation.
L'agence est composée d'environ 70 salariés, répartis sur 2 sites.

Ce poste est à pourvoir au sein de l'équipe Hypervision du Pôle Marché d'Affaires. Ce
pôle est le point d'entrée incontournable de toutes les demandes des fournisseurs et
clients. Il veille en permanence à la qualité de la relève, finalité du travail collectif de
l'agence, qui permet de sécuriser le chiffre d'affaires d'Enedis à Paris (plus de 200
Millions d'euros sur le Marché d'Affaires).

De grands challenges nous attendent : arrivée du tout courbes de charges pour nos
compteurs, dépannages en 48h, fin des technologies actuelles de Télérelève (RTC et
GSM) et remplacement par de l'IP.

L'AISMA, recherche un-e : Planificateur-trice

- Vous planifiez et prenez rdv avec nos clients pour les interventions de nos 2 bases
opérationnelles sur le parc de compteurs parisiens Marché d'Affaires,

- Vous réalisez les prestations à distance télé-opérables,

- Vous assurez la prévenance de nos clients, vous les accompagnez et les conseillez
pour garantir leur satisfaction,

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes l'interlocuteur et le facilitateur des demandes d'intervention de nos clients
internes,
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- Vous optimisez les plannings des techniciens,

- Vous analysez la cohérence des activités de nos techniciens au regard du plan de
charge de l'agence.

La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires nécessite un
suivi rigoureux afin de garantir une facturation optimale aux clients. Cette
modernisation pourra aussi amener une évolution et une diversification des tâches
confiées au planificateur.
Vous aimez travailler en équipe et souhaitez développer des compétences
techniques.

Vous êtes à l'aise avec la relation clients, vous faites preuve d'autonomie, de rigueur
et savez gérer les priorités.

Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique.

Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.

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 : 43% à 74% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).

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.

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

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

Référence MyHR : 2021-24343

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

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

Jacky MILLET
Téléphone : 06.63.73.52.79

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

BLOCH DESIREE
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

6 mars 2021

Ref  21-03366.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Vous aimez les challenges? Rejoignez une Agence Intervention dynamique. Nous
intervenons sur le quart Nord Ouest de Paris et participons notamment à
l'alimentation de quartiers et clients spécifiques (Musée du Louvre, Ministères,
Montmartre...)

Rattaché-e au responsable d'équipe, vous participez au pilotage
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de l'Agence, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes
et externes.
Vos missions principales sont:
- Suivi et pilotage des SD (Situations dangereuses)
- Suivi des prestataires
- Réalisation des commandes liées aux travaux

-Gestion de la cartographie des chantiers et correspondance avec le service
cartographie

Vous êtes en relation quotidienne avec les techniciens, les planificateurs CPA, les
prestataires ainsi que le pôle RIP et enfin votre hiérarchie.
Nous attachons une attention particulière à l'autonomie et la responsabilité. Dans le
cadre de ces missions vous aurez la marge de manoeuvre nécessaire pour mettre en
place votre organisation et votre pilotage tout en garantissant un bon niveau de
performance.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
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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.
Vous savez manier les outils informatiques. Une connaissance du réseau BT et HTA
est un plus, si ce n'est pas le cas, nous serons heureux de vous accompagner dans
votre montée en compétence.

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).

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 : 2021-24091

L'emploi 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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-02365.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
Choisir
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS, le service Acheminement de la direction régionale Limousin
recrute un conseiller clientèle distributeur sénior (H/F). Intégré(e) à une équipe, vous
êtes l'interlocuteur de nos fournisseurs et clients au téléphone. Le service
Acheminement s'attache à apporter une fluidité dans le fonctionnement du marché et
le meilleur service au client. Vous assurez le suivi et la réalisation des demandes de
prestations formulées par les fournisseurs d'électricité ainsi que le traitement des
anomalies sur les processus de relevé et de facturation afin de contribuer à la
satisfaction et la fidélisation de notre clientèle, vos principales missions sont :

- le front office : un accueil téléphonique de 8h à 17h, permet de répondre aux
demandes urgentes des fournisseurs associées aux demandes de prestations
formulées sur le portail d'échanges (SGE),
- le back office : assure le traitement des demandes fournisseurs formulées sur le
portail d'échanges (SGE) ainsi que le traitement des anomalies sur les processus de
relevé et de facturation.

Dans le cadre de la mission de Conseiller Sénior, vous pouvez être amené à servir
d'appui à vos collègues dans l'exercice de vos missions et de relai managérial.
Vous apportez votre expertise et pourrez instruire des dossiers complexes, en vous
appuyant sur les procédures et la règlementation du domaine.

Vous participez à l'amélioration des performances du groupe, aimez partager et
transmettre votre savoir-faire et connaissances.
Vous pourrez avoir en charge le traitement de réclamations ou sinistres et aurez à
contribuer à la satisfaction clientèle en assurant une relation d'écoute et de conseil.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens du relationnel. La qualité de
service au client est pour vous une priorité.
L'adaptabilité, l'aisance téléphonique et la ténacité sont des qualités qui vous
caractérisent. Vous possédez de solides bases en expression écrite comme en
communication orale.

Force de proposition, vous aimez travailler en équipe, contribuer à son bon
fonctionnement et vous avez envie de participer à de nouveaux projets
La connaissance de l'outil Ginko sera fortement appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-23262

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

Lieu de travail    CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Christelle DESSIMOULIE
Téléphone : 06.98.59.55.84

Mail : christelle.dessimoulie@enedis.fr

DESSIMOULIE CHRISTELLE
Téléphone : 05.55.29.60.38

Mail : christelle.dessimoulie@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion

Ref  20-22625.02 Date de première publication : 22 déc. 2020
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
TELECOM COMPTAGE LIMOGES

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 du domaine opérations spécialisés de la DR Limousin, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe Télécom
Comptage pour l'agence d'interventions spécialisées.
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 : exploitation et maintenance DEIE,
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 intéresse(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 prendreen main les
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applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

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 : 2020-19773

L'emploi 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   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Philippe DUR
Téléphone : 06.43.65.99.35
Mail : philippe.dur@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion

Ref  20-22626.02 Date de première publication : 22 déc. 2020
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
POSTE SOURCE LIMOGES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre principale mission au sein de l'Agence Interventions Spécialisées, consiste à
assurer le contrôle et la maintenance des chaines de protection et des automatismes
de postes sources ainsi que la mise en service d'ouvrages neufs.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

De part votre travail, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture et à
l'atteinte des objectifs 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

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication. Vous êtes sensibilisé à la démarche Innovation.
Vous aimez le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.
Connaissances solides dans le domaine informatique.

Compléments
d'information

8 Allée Théophile GRAMME 87000 LIMOGES

Référence MyHR : 2020-18787

L'emploi 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   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Philippe DUR
Téléphone : 06.43.65.99.35
Mail : philippe.dur@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion
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Ref  20-22438.02 Date de première publication : 18 déc. 2020
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
Choisir

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

GF  7.8.9 2 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement du Limousin accueille et traite les demandes de
raccordement de tous les clients sur son territoire. Elle est constituée d'un pôle
Marché d'Affaires et d'un pôle Marché Grand Public et Professionnels. Dans ce
dernier, l'Accueil Raccordement est composée de 12 conseillers et 1 encadrant en
relation avec les clients particuliers,professionnels(C5) et les petits producteurs(P4).
Rejoignez cette équipe investie et dynamique basée à Limoges!
2 annonces de CCD Senior Raccordement sont disponibles dans MyHR
Un emploi est orienté spécifiquement vers les clients professionnels et petits
producteurs (cette offre). L'autre envers les clients particuliers
Vous avez le goût du challenge, vous maîtrisez la technicité du réseau ou vous avez
envie de vous l'approprier, et, bien sûr, le goût de la relation client:ce poste est fait
pour vous!
Vos missions:
-En tant qu'Interlocuteur(rice) Raccordement pour les Professionnels, vous
accompagnerez vos clients et les Collectivités Locales de leur demande de
raccordement jusqu'à la première mise en service. Vous interviendrez aux interfaces
afin de faire avancer leur dossier.
-En tant que Conseiller(e) Clientèle des Petits Producteurs, vous prendrez en charge
les demandes de raccordement ou d'activation d'installation de petite production.
Vous devrez naviguer dans un cadre réglementaire strict, en relation avec vos
coéquipiers réalisant les études réseau
Dans ce cadre, vous serez amené à :
-Accompagner les clients professionnels, collectivités locales et mandataires dans
leurs demandes par tous les canaux de communication (téléphone, mail, courriers,
SGE)
-Réaliser des études techniques et les chiffrages associés
-Instruire les demandes de Certificats et Autorisations d'Urbanisme
-Prendre en charge différentes demandes fournisseurs
-Traiter les dossiers et réclamations d'une certaine complexité
La cellule P4 et IR Pros est composée de 3 personnes en auto-gestion dans l'accueil
raccordement. Ses valeurs sont la confiance, l'entraide et l'autonomie.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) qui sera retenu sera formé progressivement à ses missions pour
diversifier petit à petit ses compétences.

Nous sommes prêts à vous accompagner pour découvrir ce métier, mais nous
attendons de votre part les qualités suivantes :
- Rigueur : vous avez à coeur d'appliquer et d'expliquer les règles et procédures qui
encadrent l'activité raccordement pour garantir la performance et la sécurité.
- Sens du relationnel : capacité à développer et entretenir une relation de qualité et de
confiance avec tous vos interlocuteurs internes et externes, capacité à être à l'écoute
et à partager les informations.
- Autonomie : une fois que votre montée en compétence sera terminée, vous devrez
connaitre vos marges de manoeuvre et savoir faire preuve d'initiative. Mais vous
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saurez également solliciter l'avis ou la décision de votre encadrement à bon escient.
- Adaptabilité : le domaine du raccordement est en constante transformation ! Le
changement ne vous fait pas peur, vous savez l'accompagner en faisant preuve
d'ouverture d'esprit.
- Esprit de synthèse : vous allez à l'essentiel et savez faire la part des choses, tant
auprès de vos collègues que de votre encadrement.
- Fiabilité : vous tenez vos engagements, vous générez de la confiance et vous avez
à coeur de réaliser vos missions en conformité avec les attendus.
- Solidarité, entraide : vous tenez compte des contraintes d'organisation et oeuvrez
pour une vie de groupe sereine. Vous avez à coeur d'apporter du liant et de la fluidité
dans votre collectif.

Une aisance avec l'outil informatique est attendue, ainsi qu'une capacité à naviguer
d'une application à l'autre.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à candidater, nous serons
ravis de vous accueillir au sein de notre collectif.

Nous sommes en mesure de vous proposer une immersion, dans le strict respect des
consignes sanitaires, pour vous aider à vous projeter dans ce métier : n'hésitez pas à
nous la demander.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-20959

L'emploi 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   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

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

Augustin GILLET
Téléphone : 06.89.52.26.34

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : nombre d'emplois passé à "2"

Ref  21-03361.01 Date de première publication : 15 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Normandie et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle d'Avranches composée d'environ 30 agents.
L'emploi apporte son appui et participe à la professionnalisation des techniciens dans
les domaines Réseau et Clientèle dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 30
agents) de la Base Opérationnelle d'Avranches

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence Interventions Manche.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
intégration des apports du SI Linky, activité raccordement soutenu, volume
d'investissements important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire.
Une volonté d'évoluer vers le collège maitrise et de faire partie d'un collectif
managérial est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens.
Il demande également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.

le département de la Manche, un territoire attractif :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24754

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   R DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

CAROLINA OVIEDEO
Téléphone : 06.60.86.74.45

Mail : carolina.oviedo@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-01687.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Drome Ardèche
Secteur CHATEAUNEUF DE GALAURE (26)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
� Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
� Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais de
fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
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� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul(e) certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents.
� Vous participez aux travaux de montage lors de l'adaptation ou la création d'un poste
� Vous surveillez l'exécution des travaux à proximité des ouvrages en gaz
� Vous élaborez les consignes de man�uvre et du plan de prévention et faites réaliser
certaines activités aux autres agents après les avoir commentées

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 des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi 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
Les Aires
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez
utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3483&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FRANCK BOUTEILLE
Téléphone : 0686264482

8 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-03356.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
AISMA GUICHET 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 la Direction Régionale Paris, le Service Raccordement Ingénierie (SRI) est
responsable de la maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux électriques :
réalisation des travaux de raccordement, de renouvellement et de déplacement des
ouvrages de distribution, en relation avec les clients, les électriciens privés, les
copropriétés et la Ville de Paris.
L'Agence d'Interventions Spécialisées Marché d'Affaires (AISMA) de la DR Paris a
pour mission de piloter le parc de comptage industriel télérelevé (27 000 compteurs).
L'AISMA réalise les études techniques, les demandes de prestations (augmentation
de puissance, changement de fournisseur, résiliation, ...), la maintenance et le
dépannage des ouvrages de comptage (périmètre C1-C4 et producteurs). L'objectif
premier est d'assurer une relève optimale pour la facturation mensuelle des
compteurs et de répondre à l'ensemble des demandes de prestation.
L'agence est composée d'environ 70 salariés, répartis sur 2 sites.

Ce poste est à pourvoir au sein de l'équipe Hypervision du Pôle Marché d'Affaires. Ce
pôle est le point d'entrée incontournable de toutes les demandes des fournisseurs et
clients. Il veille en permanence à la qualité de la relève, finalité du travail collectif de
l'agence, qui permet de sécuriser le chiffre d'affaires d'Enedis à Paris (plus de 200
Millions d'euros sur le Marché d'Affaires).

De grands challenges nous attendent : arrivée du tout courbes de charges pour nos
compteurs, dépannages en 48h, fin des technologies actuelles de Télérelève (RTC et
GSM) et remplacement par de l'IP.

L'AISMA, recherche un-e : Planificateur-trice

- Vous planifiez et prenez rdv avec nos clients pour les interventions de nos 2 bases
opérationnelles sur le parc de compteurs parisiens Marché d'Affaires,

- Vous réalisez les prestations à distance télé-opérables,

- Vous assurez la prévenance de nos clients, vous les accompagnez et les conseillez
pour garantir leur satisfaction,

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes l'interlocuteur et le facilitateur des demandes d'intervention de nos clients
internes,

- Vous optimisez les plannings des techniciens,
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- Vous analysez la cohérence des activités de nos techniciens au regard du plan de
charge de l'agence.

La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires nécessite un
suivi rigoureux afin de garantir une facturation optimale aux clients. Cette
modernisation pourra aussi amener une évolution et une diversification des tâches
confiées au planificateur.

Vous aimez travailler en équipe et souhaitez développer des compétences
techniques.

Vous êtes à l'aise avec la relation clients, vous faites preuve d'autonomie, de rigueur
et savez gérer les priorités.

Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique.

Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.

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 : 43% à 74% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).

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.

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

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

Référence MyHR : 2021-24883

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( 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
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Jacky MILLET
Téléphone : 06.63.73.52.79

  BLOCH DESIREE
Téléphone : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

6 mars 2021

Ref  21-02216.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
ETAT MAJOR (03031)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Secretaire D�etat Major/g H/F

Description de l'emploi Au sein d�un secrétariat, le titulaire de l�emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l�exercice des missions de l�équipe à laquelle
il appartient. Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l�entité et à la bonne
organisation de la vie professionnelle de ses membres.

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 Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr

CHARLES TERRAL 18 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Info modifiée : date de forclusion

Ref  21-01911.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS SUD VARIABLE

Position G
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud de la
Direction Réseaux Sud-Ouest, l'emploi étudie, organise et supervise la construction
des ouvrages gaz afin de garantir leur qualité et leur conformité ainsi que
l'optimisation des sommes investies.
L'emploi traite des dossiers de type construction, renouvellement et déplacement
d�ouvrages : raccordement de nouveaux clients, lotissements, ZAC, renouvellement
et déplacement d�ouvrages.
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes.
Il réalise les évaluations de nos fournisseurs.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera entretenir
des bons échanges avec les différents services de l�entreprise.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, Sirocco) sont nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

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 39   AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Boris LAFILLE
Téléphone :  06.64.16.18.24

Mail : boris.lafille@grdf.fr

Bruno ALEMAN
Téléphone :  06.59.59.85.21
Mail : bruno.aleman@grdf.fr

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02

Ref  21-03346.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) Activités Sociales Et Culturelles (  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales l'emploi est chargé :

- De participer à l'étude et au développement d'actions locales

- D'alimenter le centre ressources de l'organisme

- D'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- De participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV ... pour la mise
en oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de services.

Il travaille régulièrement en groupes projets composés d'élus, bénévoles et agents de
la CMCAS.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux,

Connaitre le travail en groupe projet,

Posséder des qualités relationnelles et de communication.

L'emploi nécessite la participation à des actions de formations
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Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Application Pers 212 : période d'essai de 3 Mois.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est sédentaire.

Référence MyHR : 2021-25041

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

Lieu de travail 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS 10 ( 75010 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Gwenaël Tessier
Téléphone : 06.71.84.74.65

Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

3 mars 2021

Ref  21-03345.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Secretaire Assistant(e) Des Élus (cmcas75)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description de l'emploi : placé sous l'autorité du chef de service, le/la secrétaire
assistant(e) assure le secrétariat et l'assistance du/de la président(e) et des instances
élues de la CMCAS .
Nature et étendue des activités ? Description des grands domaines d'activités :

· Gérer le planning et la préparation logistique et administrative des réunions des
instances
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· Assurer la collecte des documents préparatoires aux réunions des instances

· Préparer des dossiers, produire et diffuser tous types de documents et
d'informations

· Prendre des notes et restituer les procès verbaux et les comptes-rendus

· Assurer le suivi et le classement des dossiers et documents divers

· Administrer les détachements des élus et mandatés en relation avec les
représentants des unités ainsi que des bénévoles actifs (convoyages, activités)

· Effectuer les entrées et sorties de liquidités liées à l'exercice de la solidarité en
collaboration avec l'équipe gestion du territoire

· Répondre à des sollicitations diverses et nombreuses (téléphone, visites)provenant
de l'interne, de l'extérieur ou du chef hiérarchique. Première interface avec les
interlocuteurs externes ou internes, il/elle concourt ainsi à l'image de son entité
d'appartenance.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :

· Connaître l'organisation et le fonctionnement de son entité de travail ainsi que
l'organisation générale de l'Organisme

· Maîtriser l'orthographe et la syntaxe

· Connaître les bases de l'environnement bureautique (traitement de texte,tableurs...)

· Savoir appliquer les règles élémentaires de la gestion du domaine d'activité

· Recueillir et traiter des données avec méthode, savoir gérer un système de
classement

· Savoir s'adapter à des demandes et sollicitations fréquentes et variées

· Savoir s'adapter à un rythme et à des méthodes de travail spécifiques, accepter les
imprévus

· Savoir hiérarchiser l'urgence des demandes (importance des courriers et des appels
téléphoniques...)

· Faire preuve d'initiatives pour faciliter le fonctionnement du service

· Faire preuve de discrétion afin de préserver la confidentialité des informations et des
données

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Le titulaire de l'emploi peut être
amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se déplacer pour
préparer ou participer à des actions ciblées. Application Pers 212 : période d'essai de
3 Mois.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est sédentaire.

Référence MyHR : 2021-25036

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

Lieu de travail 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS 10 ( 75010 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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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

Monsieur Gwenaël Tessier
Téléphone : 06.71.84.74.65

Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

3 mars 2021

Ref  21-03337.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur le territoire
national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure l'approvisionnement des matériels du domaine d'achat défini, sur
contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux, les 11 agences
Logistique de l'Unité et les fournisseurs. L'agence Approvisionnement d'Aix a en
charge les approvisionnements de matériels de réseau électrique du domaine Câbles,
Supports et Connectique.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, au sein de l'Agence Approvisionnement
:
- Vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
domaine CSC passées sur les contrats d'achats nationaux mis à disposition par
Enedis,
- Vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
SERVAL,
- Vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
- Vous garantissez le choix du circuit de livraison le plus adapté.
- Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les
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unités clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de
service et de satisfaction client.
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

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 (Bureautique et SAP).
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats et/ou une expérience
réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Globalement, dans cette fonction, le gestionnaire doit sans cesse viser à proposer le
meilleur rapport qualité/ Délai/ coût afin de contribuer continuellement à l'image de
SERVAL auprès des distributeurs.

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 : 2021-24985

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

Lieu de travail 205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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

Gaymard Gilles
Téléphone : 04.42.60.69.11

Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

14 mars 2021

Ref  21-01977.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
CONCESSION SE

Position G
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LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Appui Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation concessions, vous assurez l�Appui logistique de la direction
juridique régionale et de la délégation concessions. A ce titre :

- vous contribuez à la mise en �uvre des actions opérationnelles du domaine
concessions : vous avez en charge des actes essentiels des contrats de concessions
� recueil d�éléments constitutifs, vérification de la qualité des données et
informations, calcul et paiement des redevances, et toute autre activité relevant de la
mise en �uvre de la vie concessionnaire.
- Vous concourez à la mise en �uvre des contrats de concessions de la région, en
assistant les Chargés de Portefeuille dans la réalisation de leurs activités
opérationnelles.
- Vous assurez la mise en paiement et le suivi des factures des cabinets d'avocat
- Vous garantissez la gestion des courriers et actes juridiques, leur transmission et
leur traçabilité
- Vous accompagnez la vie administrative des deux entités : commandes, archivages,
déplacements�

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et organisation, compétences rédactionnelles, capacité d�analyse et de
première synthèse, ainsi que connaissance des outils bureautiques et SAP.
Aptitude relationnelle appréciée.
Vous avez le sens de la confidentialité.

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 82 RUE ST JEROME 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Servan LE GUERN
Téléphone : 06 68 23 58 61

11 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-03333.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 3000 Groupes Electrogènes 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'objectifs et des chartes conclues entre l'agence logistique et les unités,
l'emploi est à l'interface de l'agence pour toutes les demandes logistiques émises par
les utilisateurs de matériel référencé et pour tous les sites livrés de son portefeuille
clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'Equipe 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 prestataires.

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 profond
du service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).

L'expérience des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) est un atout.
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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.

Référence MyHR : 2021-24969

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

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

Type de services Sédentaires

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

ROUX Benjamin
Téléphone : 05.57.54.35.80

Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

ROUX BENJAMIN
Téléphone :

14 mars 2021

Ref  21-03320.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL LOIRE VALLEE DU RHONE

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 de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.

Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
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Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication

A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et êtes à l'aise avec les
outils informatiques.

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24886

L'emploi 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

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31

Mail : julien.lardiere@enedis.fr

19 mars 2021
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Ref  20-21812.04 Date de première publication : 8 déc. 2020
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Croissy - Coulommiers
Base Croissy - Beaubourg (77)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
� Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
� Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul(e) certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents.
� Vous participez aux travaux de montage lors de l'adaptation ou la création d'un poste
� Vous surveillez l'exécution des travaux à proximité des ouvrages en gaz
� Vous élaborez les consignes de man�uvre et du plan de prévention et faites réaliser
certaines activités aux autres agents après les avoir commentées

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 des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
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- Vous êtes organisé(e) et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre 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
14 Rue Pelloutier
77183 CROISSY BEAUBOURG 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3407&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- Prolongation
- Prolongation

Ref  21-03319.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL LOIRE VALLEE DU RHONE

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.

Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication

A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et êtes à l'aise avec les
outils informatiques.

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24887

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31

Mail : julien.lardiere@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03318.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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 !

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence d'Interventions Val de
France, vous contribuez aux activités Satisfaction clients et au traitement des
demandes clients et des réclamations liées à l'activité de l'Agence d'Interventions et
de la Qualité de Fourniture de manière générale. L'emploi est basé à Orléans.

Votre mission, si vous l'acceptez :

- Réceptionner et traiter la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...)

- Traiter les demandes clients, prendre en charges les réclamations et les
insatisfactions clients remontées lors des enquêtes de Satisfaction

- Être force de proposition sur les améliorations de nos processus au sein de l'agence
d'Interventions afin d'améliorer notre satisfaction clients

- Programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle (à l'aide de l'outil
Cinke Programmation).

- Être en appuis aux techniciens sur l'aspect contractuel des interventions;

- Réaliser des appels sortants vers nos clients pour confirmer certains de nos
rendez-vous ou réaliser des gestes clients.

Des tâches complémentaires peuvent vous être confiées, par exemple : recours
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contre tiers, commandes, facturation de recettes, être en appui dans le traitement des
réclamations sur la Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au
périmètre des activités du domaine Opérations.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Vous avez le goût du travail en équipe.

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
Taux d'ANL sur la commune d'Orléans : sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2
enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%

Référence MyHR : 2021-24587

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Sébastien TRASSOUDAINE
Téléphone : 06.13.90.20.32

Mail : sebastien.trassoudaine@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-03317.01 Date de première publication : 15 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01217 du 18 janvier 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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.

L'emploi :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;

- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

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

118



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

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

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

Référence MyHR : 2021-22070

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LEMAIRE LAURENT
Téléphone : 06.60.65.87.48

Mail : laurent-c.lemaire@enedis-grdf.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

13 mars 2021

Ref  20-20727.03 Date de première publication : 10 nov. 2020
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Relation Client Marché de Masse de Bourgogne recherche un(e)
conseiller(e) clientèle Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients
particuliers et professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.

l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;

le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l?ensemble des activités back-office SRC.

En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amenée à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne;

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
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-18953

L'emploi 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 GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - 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»

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 0763047169

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  21-02419.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.

Au sein de l'Agence Raccordement Electricité Marché de Masse Bourgogne, l'emploi :
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- Assure la relation avec le producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement

- Gère la phase de qualification de la demande du client (complétude de dossiers);
réceptionne et transmet les éléments contractuels en les traçant dans le SI.

- Contribue à la validation des études techniques des Chargés d'Etudes en Ingénierie
et réalise des études sous AEBT ERABLE

- Contribue à l'élaboration de l'offre de raccordement (PTF ou CRD); en la traçant
dans le SI,

- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement,

- Informe le producteur de l'avancement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en
collectant les informations auprès des autres métiers ;

- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP ;

- Participe au pilotage de l'activité en affectant les différentes affaires aux Chargés en
Ingénierie

- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement.

- Il est le garant du processus Raccordement Grands Producteurs

- Participe aux diverses réunions et à la réalisation et portage des contrôles internes

Profil professionnel
Recherché

Vous faites également preuve de rigueur, d'organisation, de dynamisme et
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Des compétences de la technique réseau HTA/BT sont indispensables et la maitrise
des applications SI telles que GEFARP, MOA-Pilot, IEP, SAP, GCP, SIG seront
appréciées. Une appétence avérée pour le règlementaire et prescrit est attendue.

Une capacité d'initiatives et d'écoute est appréciée pour faciliter les échanges auprès
des différents intervenants du processus est souhaitée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22650

L'emploi 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 GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - 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»
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Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92

Fax : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-03306.01 Date de première publication : 14 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES-ESSAIS
POLE AUTOMATISME

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  7.8.9 2 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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ACTION
IMMEDIATE

Benben SILBER
Téléphone : 03.24.36.37.53

19 avr. 2021

Ref  21-03305.01 Date de première publication : 14 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES-ESSAIS
POLE ESSAIS

Position G ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Benben SILBER
Téléphone : 03.24.36.37.53

19 avr. 2021
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Ref  21-03304.01 Date de première publication : 14 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE EXECUTION CONTROLE

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume RAMBAUD
Téléphone : 03.24.36.32.28

19 avr. 2021

Ref  21-03301.01 Date de première publication : 13 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s.Gar-PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.

Vous réaliserez dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes. Responsable identifié de
la préparation, vous préparez vos chantiers et leurs accès au réseau associés
(bureau et terrain) et assurez ensuite la délivrance des accès au réseau (ATST, ADC)
au personnel d'Enedis ainsi qu'aux prestataires.

Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les particularités de votre équipe.

Vous intégrerez l'astreinte Technicien Électricité au sein de votre Base
Opérationnelle.

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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention (gestes
techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Agent travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience.

Vous maîtrisez idéalement le SI lié au métier pour la préparation comme la réalisation
des chantiers (Sequoïa, Info Réseau, CINKE, SIG Elec, Caraïbe, ...).

Vous avez le sens des responsabilités.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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 : 2021-24586

L'emploi 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   ALLEE SEBASTOPOL - GRENADE ( 31330 ) 
( Haute-Garonne - 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 à l�adresse suivante :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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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

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE JULIEN
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

11 mars 2021

Ref  21-03300.01 Date de première publication : 13 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MPS SRC MAA ACC Guichet MAA-PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Agence Comptages Et Mesures  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous avez fait le tour de votre poste actuel, vous cherchez un nouveau challenge, un nouvel élan?
Vous avez envie d'apprendre?

L'Agence Marché d'Affaires vous attend !

Vous intégrerez une agence au service des clients entreprises, et garantirez le bon déroulé des
prestations au sein du pôle relève et facturation.

Pour en savoir plus sur le poste :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/403411721/0/Plaquette+AgMA+2019.pdf/e182267c-ef24-4956-ebaa-8568a36cd799?t=1572252070836

Profil
professionnel
Recherché

Nos premiers critères seront votre envie et votre autonomie.

L'Agence Marché d'Affaires croit en vous, venez faire une immersion chez nous, et postulez si
affinités !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24226

L'emploi 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 CHEDU GEN DECROUTE - TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par
envoi courriel à l�adresse suivante : etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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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

Audrey GONZALEZ
Téléphone : 06.64.72.96.20

Fax : 05.34.50.71.69
Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr

Téléphone :
12 mars 2021

Ref  21-03294.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence réseaux de distribution

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8 1 Technicien Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des processus ainsi que des objectifs du Centre et l�agence,
l�emploi contribue à l�exploitation et à la maintenance du réseau HTA/BT.
Dans ce cadre, il 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, d�autre part à participer au maintien en conditions
opérationnelles des ouvrages du réseau HTA/BT.  A ce titre il contribue à
l�établissement du programme de maintenance, à la préparation des chantiers
associés, il les conduit, les contrôles et alimente le retour d�expérience. Il peut se voir
confier des missions spécifiques dans ce cadre.
L�emploi assure aussi la gestion des opérations de dépannage réseaux et
branchements, en heures ouvrables et en astreinte.
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.
Acteur de la performance opérationnelle de la base opérationnelle,  sur la bonne
exécution des plans de maintenance et d�investissement, de l�optimisation des
équipes et de l�organisation.
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
L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur les TIEC avec lesquels il
collabore

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 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". Conformément à ce référentiel, ce taux s'applique à la date
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de mutation sans mesure de raccordement possible.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Base Opérationnelle
97230 TRINITE 
( 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 : mustafa.oral@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03293.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Etat Major

CREATION

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8 1 Chargé D�affaire Clientèle H/F

Description de l'emploi Au sein de la cellule accueil service réseau, l�emploi alterne des activités bureau (en
front et back office) et terrain pour des enquêtes, dossiers, rencontres clients sur tout
le territoire.
L�emploi contribue à l�amélioration de la satisfaction de la clientèle.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l�emploi garantit
:
- la qualité des prestations d�accueil téléphonique dépannage,
- le traitement des réclamations dans les délais
- la facturation des prestations aux clients
- le maintien opérationnel des sites photovoltaïques
- le suivi du traitement des affaires sur les supports, coffrets
- le traitement des DT DICT dans les temps
- le suivi des opérations logistiques

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur les activités de gestion d�affaire, approche client, connaissance
terrain dans les activités d�exploitation et de maintenance des réseaux - Rigoureux,
organisé et ayant le souci de la sécurité, de la qualité et de la maîtrise des coûts
�ouverture et capacité d�adaptation, aptitude à l�utilisation de l�outil informatique,
capacité d�analyse..

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
rue V.Lamon
97200 FORT-DE-FRANCE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires
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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

Telephone

Mustafa ORAL :
Téléphone : 05.96.59.21 50
Mail : mustafa.oral@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03292.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence réseaux distribution

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8 1 Technicien Intervention Electricité Clientèle Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des processus ainsi que des objectifs du Centre et l�agence,
l�emploi contribue à l�exploitation et à la maintenance du réseau HTA/BT.
Dans ce cadre, il 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, d�autre part à participer au maintien en conditions
opérationnelles des ouvrages du réseau HTA/BT.  A ce titre il contribue à
l�établissement du programme de maintenance, à la préparation des chantiers
associés, il les conduit, les contrôles et alimente le retour d�expérience. Il peut se voir
confier des missions spécifiques dans ce cadre.
L�emploi assure aussi la gestion des opérations de dépannage réseaux et
branchements, en heures ouvrables et en astreinte.
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.
Acteur de la performance opérationnelle de la base opérationnelle,  sur la bonne
exécution des plans de maintenance et d�investissement, de l�optimisation des
équipes et de l�organisation.
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
L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur les TIEC avec lesquels il
collabore

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 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 Base Opérationnelle de Fort de France maille Centre Ouest
97200 FORT DE FRANCE 
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( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
Fax : mustafa.oral@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03291.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence réseaux de distribution

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8 1 Technicien Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des processus ainsi que des objectifs du Centre et l�agence,
l�emploi contribue à l�exploitation et à la maintenance du réseau HTA/BT.
Dans ce cadre, il 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, d�autre part à participer au maintien en conditions
opérationnelles des ouvrages du réseau HTA/BT.  A ce titre il contribue à
l�établissement du programme de maintenance, à la préparation des chantiers
associés, il les conduit, les contrôles et alimente le retour d�expérience. Il peut se voir
confier des missions spécifiques dans ce cadre.
L�emploi assure aussi la gestion des opérations de dépannage réseaux et
branchements, en heures ouvrables et en astreinte.
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.
Acteur de la performance opérationnelle de la base opérationnelle,  sur la bonne
exécution des plans de maintenance et d�investissement, de l�optimisation des
équipes et de l�organisation.
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
L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur les TIEC avec lesquels il
collabore

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 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.
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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 de Fort de France maille Nord Caraibe
97229 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
Fax : mustafa.oral@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03290.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence réseaux distribution

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8 1 Technicien Intervention Electricité Clientèle Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des processus ainsi que des objectifs du Centre et l�agence,
l�emploi contribue à l�exploitation et à la maintenance du réseau HTA/BT.
Dans ce cadre, il 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, d�autre part à participer au maintien en conditions
opérationnelles des ouvrages du réseau HTA/BT.  A ce titre il contribue à
l�établissement du programme de maintenance, à la préparation des chantiers
associés, il les conduit, les contrôles et alimente le retour d�expérience. Il peut se voir
confier des missions spécifiques dans ce cadre.
L�emploi assure aussi la gestion des opérations de dépannage réseaux et
branchements, en heures ouvrables et en astreinte.
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.
Acteur de la performance opérationnelle de la base opérationnelle,  sur la bonne
exécution des plans de maintenance et d�investissement, de l�optimisation des
équipes et de l�organisation.
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
L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur les TIEC avec lesquels il
collabore
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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 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
97215 RIVIERE SALEE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
Fax : mustafa.oral@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03288.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence réseaux de distribution

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8 1 Technicien Intervention Electricité Clientèle Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des processus ainsi que des objectifs du Centre et l�agence,
l�emploi contribue à l�exploitation et à la maintenance du réseau HTA/BT.
Dans ce cadre, il 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, d�autre part à participer au maintien en conditions
opérationnelles des ouvrages du réseau HTA/BT.  A ce titre il contribue à
l�établissement du programme de maintenance, à la préparation des chantiers
associés, il les conduit, les contrôles et alimente le retour d�expérience. Il peut se voir
confier des missions spécifiques dans ce cadre.
L�emploi assure aussi la gestion des opérations de dépannage réseaux et
branchements, en heures ouvrables et en astreinte.
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.
Acteur de la performance opérationnelle de la base opérationnelle,  sur la bonne
exécution des plans de maintenance et d�investissement, de l�optimisation des
équipes et de l�organisation.
L�emploi est parfois amené à  réaliser des enquêtes clientèle nécessitant des
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compétences techniques de niveau élevé.
L�emploi est amené à constituer des dossiers « recours contre tiers » en cas de
dégâts à nos ouvrages
L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur les TIEC avec lesquels il
collabore

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 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

Expérience de terrain 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.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Base Opérationnelle de Fort de France maille Nord Caraibe
97229 FORT-DE-FRANCE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
Fax : muStafa.oral@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03283.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.  
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A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail AMT EST
La Maxe 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Ramazan ADIGUZEL
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

23 avr. 2021

Ref  20-22168.02 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi L�Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaires et classiques.

Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance  

Au sein du service Robinetterie de l'AMT EST (LA MAXE), sous la responsabilité du
Chef de service et suivant les indications de son MPL ou du Responsable de
prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'executant
des activités de maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé
de surveillance sur les installations des sites nucléaires.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Est. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
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sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.    
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de  travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT EST - LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

BELL Julian
Téléphone : 06 63 03 05 13

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 12/02/2021 au 23/04/2021

Ref  21-03089.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

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

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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CHANGEMENT DE LA Majoration résidentielle

Ref  21-00909.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
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INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous!

Votre objectif: mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés
en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Ingénierie Aude/PO du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions:
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:

- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement.

Référence MyHR : 2020-20706

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

Lieu de travail 96 AVENUE DE PRADES - PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Franck GEIN
Téléphone : 06.68.22.44.37
Mail : franck.gein@enedis.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr   

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion au 19/02/2021

Ref  21-00904.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous!

Votre objectif: mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés
en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Aude/PO du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions:
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:

- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement.

Référence MyHR : 2020-18615

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

Lieu de travail 96 AVENUE DE PRADES - PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Franck GEIN
Téléphone : 06.68.22.44.37
Mail : franck.gein@enedis.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr   

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion au 19/02/2021

Ref  21-03280.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9.10 1 Contremaitre Travaux (H/F)

141



Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Être Contremaitre Travaux au sein de la Direction Technique, c'est prendre en charge et
organiser l'activité d'une équipe constituée le temps d'un projet et coordonner les travaux de
modification/réparation du réseau de transport de gaz naturel en garantissant le respect des
délais, des coûts et la qualité attendue.
A ce titre, vous préparez les travaux dont vous avez la charge en réalisant l'étude de faisabilité,
en planifiant la réalisation des travaux et en contribuant à la rédaction des consignes de travaux
et des plans de prévention. Vous vous assurez également de l'approvisionnement et du suivi du
matériel nécessaire.
En tant que Chef de Travaux, vous supervisez les travaux réalisés avec la fonction de Chef de
Travaux au sens du CPP gaz, et en veillant donc au respect des règles techniques et de
sécurité ainsi que des échéances et coordonnez l'activité de vos différents interlocuteurs
(équipe chantier, sous-traitants et prestataires�).
Mais, ce n'est pas tout ! Vous réalisez les réceptions en fin de travaux et rédigez le Dossier
Technique du projet confié.
Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

Titulaire d�un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS CRCI,
Maintenance Industrielle�) ou doté(e) d�une expérience équivalente, vous justifiez d�une
expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage.

Rigoureux.se et organisé.e, vous êtes en mesure d�avoir une vision globale des chantiers dont
vous avez la charge et savez faire preuve d�impact et de persuasion dans les situations qui le
nécessitent.

Vous possédez le permis B et si vous détenez également le permis E et/ou EC et/ou EB, c�est
un vrai plus !

ALORS N�HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Merci de joindre un CV et une fiche carrière à votre candidature.

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 14 rue Pelloutier
77435 Marne La Vallée Cedex 2
Croissy Beaubourg  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=3529&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Marie BENOIT
Téléphone : 01.56.04.01.38/ 07.84.44.01.70

Mail : marie.benoit@grtgaz.com

12 mars 2021
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Ref  21-01386.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PV

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 de la branche
Planification, 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

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité des mises en service groupées sur le département

- coordonner les moyens et ressources avec les BO de l'AI pour répondre au mieux
aux demandes de raccordement des clients internes (DRING, Domaine Clients, DT,
...) et externes (SDE, ...)

- appuyer les MPRO des BO sur le pilotage des revues de portefeuille des
préparateurs

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22741

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 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-01388.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PV

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 de la branche
Planification, 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

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
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- coordonner les moyens et ressources avec les BO de l'AI pour répondre au mieux
aux demandes de raccordement des clients internes (DRING, Domaine Clients, DT,
...) et externes (SDE, ...)

- appuyer les MPRO des BO sur le pilotage des revues de portefeuille des
préparateurs

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22734

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

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-03079.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 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 l�aube et Haute
Marne.

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

146



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 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

Yannick CHATELLIER
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION INTERLOCUTEUR ET DESCRIPTIF POSTE

Ref  20-22240.04 Date de première publication : 15 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX Gironde-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-19882 du 21/10/20 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur le même bordereau.

Au sein du Groupe Exploitation Électricité d' Aquitaine Nord et dans le cadre des
règles d'exploitation des réseaux électriques et de gestion de la clientèle l'emploi est
Chargé d'exploitation HTA et BT, Chargé de conduite BT sur la DR Aquitaine Nord.

Au sein du groupe il contribue à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à la
sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages.

L'emploi assure l'activité de chargé d'exploitation, réalise et valide les préparations de
chantiers. Il coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution d'électricité
conformément à la PRDE -H.4.4-11afin de garantir la sécurité des intervenants et des
tiers.

147



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

Enfin, l'emploi est soumis pour toutes ou certaines de ses activités aux dispositions
de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du Service Public de l'électricité, traitant de la confidentialité des
Informations Commercialement Sensibles et au Décret du 16 juillet 2001 pris en
application de la loi précitée et précisant les informations concernées.

Une évolution de l'organisation vers un BEX en services continus est en projet sur la
DR AQN notamment cet emploi.

L'emploi sera soumis aux dispositions qui seront prévues à l'issu du processus de
négociation.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances techniques et d'exploitation des réseaux électriques ainsi que
dans le domaine de la prévention des risques électriques sont indispensables.
L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention, de la démarche
qualité/environnement et innovation.

Une expérience sur la gestion des dépannages sera fortement appréciée. Une
connaissance sur les objets connectés "supervision BT"serait également 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-17753

L'emploi 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

Astreinte

Guy FRONTY
Téléphone : 06.80.34.43.33
Mail : guy.fronty@enedis.fr

24 févr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forlcusion

Ref  20-21107.04 Date de première publication : 23 nov. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve.Lot-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi Poste ouvert au CERNE dans le cadre de la nouvelle politique mobilité des
compétences.

Accomplissement d'un parcours technique, ce poste vous offre de nombreuses
perspectives.

Au sein de la base interventions de VILLENEUVE SUR LOT, vous contribuerez à la
préparation des accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des
interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus
complexes de PDV, de restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de
dépannage vous sont confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent
même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.

Vous pourrez être amené à intervenir en appui managérial et hiérarchique, en
apportant notamment votre expertise technique et terrain.

Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances techniques pratiques et éprouvées, vous faites
preuves de rigueur et de sérieux, vous cultivez de bonnes qualité relationnelles, cet
emploi vous correspond.

Vous appuyant sur votre expérience de l'exploitation des réseaux HTA et BT, vous
saurez mettre en application les prescrits (CGE, CPP, CET, PRDE,... ) avec
pragmatisme et un souci permanent de la sécurité, gage de réussite dans le poste.

Compléments
d'information

L'emploi est situé dans une zone éligible à un CERNE

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
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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 : 2020-19147

L'emploi 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 HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

Astreinte

GUEGAN REGIS
Téléphone : 06 75 95 68 40

Mail : regis.guegan@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03269.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pôle Méthode Affaires Logistique

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  7.8.9 1 Technicien (malo) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l�autorité d�un Responsable d�Equipe, le Titulaire de l�emploi contrôle ou
exécute dans le respect des exigences de sûreté, qualité, sécurité, radioprotection,
les opérations liées à aux domaines logistiques de chantier. Il peut être amené à
participer par ailleurs à la réalisation d�activités d�intervention sur le périmètre de
responsabilités de la section
Pour la partie des activités réalisées par du personnel prestataire, il assure la
surveillance du scope d�activité suivant un programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

L�accessibilité est ouverte aux techniciens ayant une formation ou une expérience
dans la logistique nucléaire. L'agent sera intégré à l'équipe surveillance de la
logistique.
La rigueur est la qualité essentielle requise, particulièrement sur les activités liées aux
enjeux « sensibles » vis-à-vis du risque sureté, sécurité ou production.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur le potentiel, les
motivations, les compétences et la capacité à s�impliquer.
Le cas échéant, des formations spécifiques à nos métiers (par compagnonnage et/ou
par des stages dédiés) seront dispensées en fonction des compétences acquises par
l�agent retenu.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche,�)
Emploi comporte une astreinte d�action immédiate (technique et PUI) avec obligation
d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.
Dans le cadre d�intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l�agent
d�utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE 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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

Mr PIGNOLET Sébastien : 04.74.34.30.70 Mr SCHOEFFEL Marc : 04.74.34.28.18 26 févr. 2021

Ref  21-00331.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Instructeur H/F
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Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L�ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d�une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l�ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
� Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
� Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport.
Au sein de l'ALN, la le Service Transport Lourd  regroupe les compétences en
matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L�entretien des moyens roulants ;
- L�affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.

La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.

Au sein de la Section Organisation Transport, l'instructeur est amené à :

- Instruire et suivre les demandes d'autorisation de transport auprès des services de
l'administration,
- Collecter  et traiter les informations de travaux,
- Capitaliser toutes les informations relatives à des transports réalisés soit par
l'externe ou l'interne,
- Appuyer l�instructeur expert dans le pilotage,
- Appuyer les chargés d'affaires dans le suivi de leurs dossiers,
- Assurer une liaison régulière entre le Service Transport et les collectivités.

L�instructeur peut également être amené à participer à la capitalisation des itinéraires
de transports dans l'outil cartographique (SIG).

Profil professionnel
Recherché

- � Bonne connaissance de la règlementation du transport exceptionnel
� Connaissance du matériel de transport
� Goût de la règlementation

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT  
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
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Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - BUG
- V2

Ref  21-01509.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Ingénierie de la DR BOURGOGNE, les activités de
l'emploi sont orientées vers la relation technique avec l'ER. A ce titre, il assure des
missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'AODE du département de l'Yonne.

Il est ainsi amené à :

Réaliser des études électriques BT complexes et des avant-projets sommaires

Accompagner l'AODE dans la validation de solutions techniques

Mettre en inventaire et valoriser les ouvrages réalisés par l'AODE

Apporter aux équipes territoriales des éléments d'analyse et de contrôle dans le cadre
du suivi contractuel du cahier des charges de concession

L'emploi peut se voir confier des missions complémentaires, d'entraide ou des
analyses spécifiques pour le compte de l'ensemble de l'agence MOAD au sein de
laquelle il est rattaché.

Il évolue au quotidien dans un domaine ( la relation concédant-concessionnaire)
exigeant, en évolution permanente mais captivant, pour lequel rigueur, capacité
d'adaptation, sens du collectif, autonomie, relationnel de qualité sont des atouts
indispensables à la réussite.
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Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études électriques ou de la conception des
réseaux basse tension seront appréciées.

Quelques déplacements sont à prévoir sur le département de l'Yonne.

Maîtrise des outils bureautiques de la gamme Office ( Excel et Power Point
principalement ) attendue.

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

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.

Référence MyHR : 2021-22670

L'emploi 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 GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - 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»

BASSET OLIVIER
Téléphone : 06.67.02.10.88

Mail : olivier.basset@enedis.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  20-22096.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F

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

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

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

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un enjeu que vous relevez

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

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) et êtes attaché(e) à contribuer à la performance
collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
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- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2020-20194

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

Lieu de travail    ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 ) 
( Savoie - 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-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

MUNOZ ANNE-CLAIRE
Téléphone : 0683684268

Mail : anne-claire.munoz@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion + structure
- date de forclusion

Ref  21-03254.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart
Nord Ouest de Paris, 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.
Ce poste permet d'allier les activités terrain ainsi que la 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 :

-la réalisation de consignations sur les réseaux HTA et BT
- 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.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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).

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 : 2021-24723

L'emploi 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 )
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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 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

ZAMBRANA Gaëtan 0699630617
Téléphone :

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-03250.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT DE PORTEF 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 Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie.

Le Service Raccordement Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation des
travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages de
réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services

L'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers Urbains Parisiens en mode
Projet et en lien avec la Ville de Paris et recherche un chargé de projets.

Vous êtes rattaché à un des projets en cours, piloté par un chef de projet.

Dans le cadre des concessions de la Ville de Paris, le chargé de projets est de suivre
opérationnellement les demandes de raccordements ou de suppressions des
mobiliers urbains correspondants. L'emploi est en charge de :

- Réaliser une étude simple de raccordement ou suppression

- D'établir la relation client : définition du besoin, émission d'un devis, de la
facturation...

- De coordonner les différentes étapes du chantier avec les intervenants prestataires
ou techniciens d'interventions et en assurer la réalisation à chaque étape

- D'assurer la visibilité de la planification, en lien avec le chef de projet et de lui
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transmettre les éléments de reporting nécessaires (éléments de planning, aléas de
chantier, suivi des coûts unitaires...)

Il est garant de la traçabilité de ses dossiers pour permettre la visualisation de leur
avancement.

Vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services en
cultivant un haut niveau de qualité relationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.

Vous avez envie de participer à la mise en place d'un nouveau mode de pilotage.
Vous aimez les défis et aimez le travail en collaboration.

Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
disposez de notions en électrotechnique.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-23494

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

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services 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

MILLI Mélanie
Téléphone : 0699006076

Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

MILLI MELANIE
Téléphone : 06.99.00.60.76

Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

4 mars 2021
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Ref  21-03247.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES SOMME

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps (amiens)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et 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 ....).

Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).

Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.

L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en
électrotechnique, électromécanique et informatique industrielle.

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

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
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conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos
futurs collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-24733

L'emploi 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 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: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.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

5 mars 2021
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Ref  21-02215.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE DE BALAGNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7 1 At Preparateur Reseau H/F

Description de l'emploi Dans le carde d'une formation qualifiante type accompagnement Personnalisé
Execution Maitrise (APEM), le candidat retenu suivra une formation autour de
l'animation d'équipe.
A l'issue de la formation, une soutenance d'un projet validera la formation et le
passage dans le college maîtrise.

L�emploi exerce son activité au sein d�une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
Travaille à l�amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l�implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation
client.
L'emploi a en charge la préparation des accès des activités de maintenance et de
mise en service des ouvrages réalisés par la maîtrise d'ouvrage interne (Ingénierie)
ou externe (SIER).Il identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BO ou de
l�ARE, Initie les fiches chronologiques de man�uvres et est l'interlocuteur terrain des
chargés d'affaires
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la BO sollicite les prestataires en vue
de la réalisation de tout ou partie des opérations, il en assure le contrôle (sécurité des
interventions, qualité, facturation�)
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef de BO (chantier école,
maintenance lourde, PDV, �)

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l�exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d�activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle des SEI est un plus
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la base opérationnelle
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

l'APEM s'articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel.
L�emploi participe au roulement d�astreinte « encadrement exploitation HTA/BT ».
Le titulaire de l�emploi devra à ce titre résider dans la zone d�habitat d�astreinte.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO
Campus Bastia BORGO 
( Haute-Corse - Corse )
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Type de services Actifs - Taux : 46 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

immédiate

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication en APEM

Ref  21-01492.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

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 Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie, l'agence Accueil raccordements est
en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en électricité
des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte d'Azur
(département 83 et 06).

En tant que conseiller technique raccordement, AREMA, vous mettez en oeuvre des
capacités d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des demandes
de raccordement (neufs et provisoires) électricité et l'accompagnement des projets
des clients visant leur satisfaction.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes:

- L'accueil des clients (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la
qualification des demandes

- La définition de l'offre de raccordement la plus adaptée (étude de conception de
l'ouvrage et proposition technique et financière pour les clients professionnels et
collectivités du marché de masse)

- Le suivi des affaires

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires (pour des clients Entreprises ou
professionnels) et l'interlocuteur du client tout au long du traitement de son dossier.
Vous veillez, à la bonne réalisation des études et des travaux de raccordement par
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les équipes techniques (les agences travaux ingénierie, les MOAR branchements du
territoire et les prestataires), avec lesquelles, vous êtes quotidiennement en contact.
Vous contribuez à un haut niveau de satisfaction des clients, dont vous assurez le
suivi des projets.

Vous contribuerez, dans le cadre du projet raccordement, à réduire les délais de
raccordement par deux.

Le poste est éligible au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique et des connaissances en électrotechnique. Vous
avez l'exigence de la satisfaction client, vous aimez travailler en équipe, vous avez
envie de participer à de nouveaux projets, vous disposez d'une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité autant à l'interne et qu'à l'externe. - Vous
avez une connaissance de l'organisation du Distributeur et de ses différents métiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur, et l'autonomie.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-22660

L'emploi 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 EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

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

MOLLIN VERONIQUE
Téléphone : 06.98.42.72.71

Mail : veronique.mollin@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

24 févr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-01493.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence accueil raccordement de la DR Côte d'Azur, au quotidien, vous
appuyez le responsable de groupe dans le pilotage et l'animation du métier sur le
segment des clients particuliers.

Vous êtes soucieux de la satisfaction des clients. Vous piloterez l'activité
?Branchements provisoire et branchement de production) ? Vous veillerez
particulièrement à la réduction des délais de raccordement conformément au projet
raccordement visant à réduire les délais par deux.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

En complément du responsable de groupe, vous êtes le relais du C.E.N (Centre
d'expertise National) au sein de l'agence. Dans la foulée des informations et des
évolutions du métier qui sont portées à votre connaissance, vous accompagnez le
changement et transmettez ces informations aux conseillers.

Vous contribuez à développer les compétences techniques des conseillers sur le
domaine branchement, particulièrement pour les raccordements individuels de
production et les branchements provisoires)

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité au sein de
l'agence. Vous veillez au respect des fondamentaux.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein des métiers de l'accueil raccordement
(forte évolution des SI, GINKO, portail raccordement, projets à enjeux sur le territoire
de l'agence ...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Le poste est éligible au télétravail

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

Des compétences techniques et un vrai sens du service au client seront appréciés.
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Une capacité à accompagner et faire grandir les conseillers est souhaitée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-22655

L'emploi 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 EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

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

ALIZEE DOMINGO
Téléphone : 06.48.75.53.44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-03243.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
BL Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Manosque
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Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Conduite (H/F) - Manosque
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 la Business Line Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, le
site de Manosque (04) recherche un :

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
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Stockage souterrain de Manosque
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque  
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01

Mail : romain.rousse@storengy.com

Fabrice DELAMARE
Téléphone : 04.92.70.57.05

Mail : fabrice.delamare@storengy.com

26 févr. 2021

Ref  21-03242.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien De Conduite Remplaçant - Manosque H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Storengy, filiale d�ENGIE, est l�un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel.
Au sein de l�Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, le site de
Manosque (04) recherche un(e) :

  Technicien de conduite remplaçant (F/H)

Vous exploitez et effectuez la surveillance des installations du stockage souterrain.
Au sein de l'équipe Conduite - Exploitation, vous êtes en charge de deux activités:

Activité de conduite en 3*8 :
- 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, en liaison avec votre
hiérarchie et les répartiteurs du Centre de Répartition National
- 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 vous participez à leur
rédaction et révision.

Activité d'exploitation :
- Vous assurez la délivrance des autorisations de travail et des permis de travail
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associés
- 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 (entretien
et dépannage des installations, exécution de consignation, surveillance de travaux,
suivi des données d'exploitation)

Profil professionnel
Recherché

Issu d�une formation Bac +2 de type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique.
Vous justifiez d�une expérience significative réussie ou d�un bac technique avec plus
de 10 ans d�expérience dans le domaine des infrastructures gazières.

Vous avez de réelles compétences en informatique et informatique industrielle. Vous
maîtrisez notamment Excel et Word. Vous avez des connaissances en conduite des
stockages ainsi qu�en procédés des installations.

Suite à une anomalie, vous êtes capable de réaliser un diagnostic et de donner
l�alerte pour détecter les défaillances et prendre rapidement en charge les situations
d�urgence.

Vous êtes force de proposition. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Vous possédez de réelles capacités à travailler en équipe.

Rigueur et fiabilité sont des compétences indispensables pour ce poste.

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 Storengy
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque  
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01

Mail : romain.rousse@storengy.com

Fabrice DELAMARE
Téléphone : 04.92.70.57.05

Fax : fabrice.delamare@storengy.com

26 févr. 2021

Ref  21-03238.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE
Aucun FSDUM disponible

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, actrice dans la relation clients pour
l'ensemble de la DR.

Rejoignez l'équipe Appui Pilotage et Expertise du Service Relation Clients de la DR
IDFO.

Nous recherchons un emploi d'Appui (Expert Clients Fournisseurs).

Notre Enjeu: Etre un appui à la performance pour nos clients et faire des retours
clients des leviers d'amélioration continu.

Vos missions dans la cadre de cet emploi sont:

- d'assurer le pilotage de la performance clients: construire et pérenniser des outils de
pilotage et de reporting pour le service Relation Clients afin de suivre l'atteinte des
objectifs.

Etre en appui sur l'analyse de dysfonctionnements et de cas complexes.

- Automatisation des gestes métiers.

- Simplification des processus.

- Etre porteur de la culture clients: collecter, analyser et diffuser la Voix clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et disposer d'un esprit critique permettant de détecter
d'éventuels dysfonctionnements.

Vous êtes force de proposition et avez un esprit d'analyse et de synthèse.

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre pédagogie qui vous
permettent d'assurer un contact de qualité.

La recherche de solution, l'innovation et l'amélioration continue sont des valeurs
fortes pour vous.
Vous avez une bonne connaissance des processus et des parcours clientes ENEDIS
pour l'ensemble des domaines.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (ART30) dont l'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 salaires bruts, aide à
la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint(e), versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un
an pour votre conjoint (e).
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'une
engagement contractuel dans lequel figure:
- GF- NR à la mutation ou étaler 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'article 30)
- Formation particulière demandée
- Immersion
- Poste /région/lieu de travail proposé à l'issue du mandat

A compter du 1 janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application
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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/

Travail à distance possible (selon accord en vigueur)
Travail sur un autre site possible: site de Guyancourt

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

Référence MyHR : 2021-24782

L'emploi 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 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

GROUT CHRISTINA
Téléphone : 06.64.88.99.93

Mail : christina.grout@enedis.fr

1 mars 2021

Ref  21-03232.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

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

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 La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement des
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, etc.)
Au sein de l'Agence Raccordement, l'Accueil Raccordement s'occupe de la prise en
charge et du traitement des demandes clients ? particuliers et professionnels ? qui lui
parviennent sur les différents canaux (téléphonique, courriers, mails...), visant un
nouveau branchement ou une modification de son installation électrique. Le
Conseiller Clientèle Distributeur (CCD) est le premier contact avec ce client et c'est
sur lui que repose la qualité de ce premier échange.
Au sein du poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme de
questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du distributeur.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez leur
recevabilité. Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres métiers
du distributeur et vous serez amené à réaliser des chiffrages. Vous traiterez plusieurs
activités dans la même journée, que ce soit en front office (gestion des appels clients
entrants) ou en back office (gestion de listes de traitement...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

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

Référence MyHR : 2021-24646

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

Lieu de travail R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( 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
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

MUHURI ALIDA
Téléphone : 06.82.80.71.47

  FREYCENON CAMILLE
Téléphone : camille.freycenon@enedis.fr

15 mars 2021
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Ref  21-03228.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

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

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 La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement des
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, etc.)
Au sein de l'Agence Raccordement, l'Accueil Raccordement s'occupe de la prise en
charge et du traitement des demandes clients ? particuliers et professionnels ? qui lui
parviennent sur les différents canaux (téléphonique, courriers, mails...), visant un
nouveau branchement ou une modification de son installation électrique. Le
Conseiller Clientèle Distributeur (CCD) est le premier contact avec ce client et c'est
sur lui que repose la qualité de ce premier échange.
Au sein du poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme de
questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du distributeur.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez leur
recevabilité. Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres métiers
du distributeur et vous serez amené à réaliser des chiffrages. Vous traiterez plusieurs
activités dans la même journée, que ce soit en front office (gestion des appels clients
entrants) ou en back office (gestion de listes de traitement...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

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

Référence MyHR : 2021-24639

L'emploi 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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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

Y SEVELLEC
Téléphone : 07.85.00.14.55

  FREYCENON CAMILLE
Téléphone : camille.freycenon@enedis.fr

15 mars 2021

Ref  21-02881.03 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR COUDEKERQUE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

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

bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail R DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou 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

TOURNANT DENIS
Téléphone : 0625551500

Mail : denis.tournant@enedis.fr

2 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif adresse
- contact interlocuteur

Ref  21-01889.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AQN RCI RMM Gironde-PF

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

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

Description de l'emploi L�emploi se situe au sein de l�Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord d�ENEDIS.
Cette agence est composée d�environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA. Le périmètre de l��emploi se situe sur l�ensemble des sites des 3
départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.
Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales. Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes : 
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes de raccordement
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence, - La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
Vous êtes responsables du suivi de votre portefeuille clients et êtes l'interlocuteur du
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client tout au long du traitement de son dossier.
L�emploi s�inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à programmer des travaux de raccordement et valider les études
associées .
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (SGE,
GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Electrique seront
des atouts.

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.

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

Lieu de travail ALLEE DE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN 
( 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

Clémence PLANTIER
Téléphone : 06 65 07 69 52

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-03219.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Raccordement Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d'instruire des demandes de raccordements sur les nouvelles
constructions, mais également les développements des énergies renouvelables
(Photovoltaïque) et réseau de bornes de recharges de véhicules électriques inférieurs
à 36KVA pour les clients particuliers et professionnels et collectivités locales.

L'emploi consiste à réceptionner des demandes des clients (téléphone, internet,
mails), à réaliser des études de faisabilité technique et à éditer des offres de
raccordement. La polyvalence est de mise puisque les activités de toute nature
(raccordement complet, modifications de branchements, etc.) pourront être confiées
en lien avec la montée en compétence.

Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).

En tant que Conseiller sénior, des missions complémentaires seront confiées en
fonction des besoins de l'agence et du profil retenu (rôle de chargé de déploiement
SI, mission relative à l'excellence dans la relation client, rôle sur la sécurité ou qualité
de vie au travail, etc.)

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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

L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours
atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.

Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.

Un accompagnement par compagnonnage des collègues et par le référent métier
(formé à la méthode d'accompagnement PST) permettra à tout profil curieux et
motivé de s'approprier le métier.

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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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24096

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

Lieu de travail 2   R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel 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

BENJAMIN Loic
Téléphone : 05.34.63.73.66

Mail : loic.benjamin@enedis.fr
Téléphone :

12 mars 2021

Ref  21-03336.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
ACE
BEX-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Cap Maitrise - Charge Exploitation H/F
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE

Description de l'emploi L'emploi à pourvoir se situe au sein de l�Agence de Conduite et d�Exploitation, 1 rue
de Châteaudun à Clermont-Ferrand.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils informatiques et du téléphone et
valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en �uvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Lors des incidents réseau, en appui des intervenants terrain, il utilise et il analyse les
informations issues de la supervision BT (Linky) afin d�être acteur du dépannage par
son diagnostic.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
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sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation (préparation de chantiers, collecte d'éléments de reporting,
maintien de bases de données plans...).

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine de l'exploitation sera un atout supplémentaire.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi. Sens du contact, souci du client et
preuve de dynamisme sont des éléments nécessaires pour cet emploi.
Maitrise des outils informatiques indispensable avec le souhait de s'investir dans
d'autres applications.
Une expérience professionnelle de 3 ans est souhaitable.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Niveau de diplôme préparé : BAC +2
Rythme de la formation : Alternance sur 2 ans
Les enseignements porteront sur la culture générale et l'expression, l'anglais, les
mathématiques, les sciences appliquées, la construction, le génie électrique, les
essais de systèmes et la restitution des vécus d'entreprise.
Le rythme de formation est de 4 semaines en entreprise et 4 semaines à l'école sur
une période de 10 mois de l'année.
Rentrée scolaire en septembre 2021.
Travail sur une amplitude de 35h par semaine.

Pour tous renseignements relatifs au dispositif, vous pouvez contacter la Conseillère
Parcours Professionnel : Sandrine DUSSOURD au 06.85.93.74.55

Lieu de formation CFA Lycée Lafayette
21 boulevard Schuman 63000 CLERMONT-FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.
En cas de mutation géographique le salarié ouvre droit :
A l�intégration dans le dispositif de formation promotionnelle : à une aide différentielle
pour compenser les frais de résidence principale.
A la date d�obtention de son diplôme : au versement de l�article 30 et à une
convention d�ANL.
Type de service de l'emploi cible : sédentaire
En cas d'évènements exceptionnels ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être
amené à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son Unité.
Le candidat retenu sera muté au sein de l'agence de conduite et d�exploitation ACE
à l'origine de l'offre au début de sa formation, sans changement de classement.
Dès l'obtention du diplôme, il sera affecté dans un emploi correspondant à la
publication d'origine.

Ref MyHR : 2021-22807

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

Etape 1 : Faire acte de candidature dans MyHR pour les salariés Enedis, pour les
salariés EDF SA via My HR et obligatoirement via e-candidature. Inclure un CV, une
lettre de motivation et la C01. Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant
intéresser le comité de sélection.
Etape 2 : Evaluation des candidatures : en mai 2021, une étude de cas et un entretien
devant un comité de sélection régional, composé de représentants de l'école et
d'Enedis, permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Etape 3 : Un test de connaissance écrit en math et physique sera réalisé par
l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.
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Conformément à l�Accord Formation, le salarié s�engage à utiliser son CPF qui sera
abondé par l�entreprise pour financer la formation.

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

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

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06.69.33.39.39

Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

16 avr. 2021

Ref  21-03315.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  8 1 Charge De Projets H/F
DR CHAMPAGNE ARDENNE

Description de l'emploi Rattaché(e) à l�Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu�il s�agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs
Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-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 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.
Taux de services actifs de cet emploi : 20%

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d�apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�anticipation,
d�autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
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Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE ou BTS ATI
Cette formation se déroule sur 24 mois, de Septembre 2021 à Août 2023
Pré-requis - Formation technique ou scientifique :
Bac Professionnel EIE ou ELEEC
Bac STI en Génie Electrique ou électronique
Bac S
Une expérience de 3 ans minimum.
Le BTS électrotechnique se prépare au lycée Roosevelt de Reims, le BTS ATI se
prépare au Lycée Bazin de Charleville Mezières.
Niveau de diplôme préparé BAC +2
Durée de la formation 24 mois
Rythme de la formation Alternance

Lieu de formation LYCEE ROOSEVELT - 10 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT - REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Compléments
d'information

La Localisation de l'emploi pourra être étendue sur un des sites de l'agence Ingénierie
=> Charleville Mézières, Reims, Chalons en Champagne, Sainte Savine, Bettancourt
ou Chaumont
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. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-23594

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 se fera via un comité de la formation promotionnelle en amont du
processus de sélection de l'école. Entre avril et mai, 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.
Une sélection académique sera réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé, entre mai et
juin 2021.
Conformément à l'accord formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son CPF
(compte personnel de formation) qui sera abondé par l'entreprise pour financer la
formation.
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.

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.

SEVERINE EUDES
Téléphone : 06.66.48.07.40

Mail : severine.eudes@enedis.fr

30 avr. 2021
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Ref  21-03314.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S/AUBE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Technicien Electricite H/F
DR CHAMPAGNE ARDENNE

Description de l'emploi Vous souhaitez acquérir de solides connaissances techniques, tout en relevant des
challenges pour rejoindre un poste de Maîtrise en 2 ans, alors cette offre est pour
vous !
Vous êtes rattaché au responsable de la BO de Bar sur Aube et participez à
l'organisation des activités de maintenance et dépannage sur les ouvrages HTA et BT
en appui du management du pôle.
Vous préparez les actes d'exploitation et les accès réglementaires pour assurer la
bonne réalisation des chantiers dans le respect des règles de sécurité. Vous
participez à l'organisation des activités clientèles, de maintenance et de dépannage.
Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité, ainsi
que dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de qualité de
fourniture, vous participez à l'organisation journalière de l'activité des équipes
(préparation des interventions, gestion des dépannages, traitement des
réclamations�).
Vous êtes partie prenante dans la montée en compétences des agents du pôle et
vous pourrez être amené(e) à être tuteur d'un apprenti.
Votre sensibilité à la prévention, sécurité fera de vous un acteur essentiel dans la
mise en oeuvre et l'animation du plan de prévention du pôle. Vous veillerez au
respect des règles de sécurité et devrez à ce titre réaliser des visites en situation de
travail.
Vous serez un véritable appui au quotidien des techniciens et vos connaissances
vous permettront d'assurer leur professionnalisation.
Le sens du collectif et l'exemplarité vous permettront de mener à bien les missions
confiées.
Vous devez posséder le permis B afin de vous déplacer dans le cadre de votre
mission.
Le taux de service actif associé à cet emploi est de 50%.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en matière d'activités clientèles ou d'exploitation des réseaux
électriques et des outils informatiques liés au métier sont souhaitables.
Esprit d'équipe, pédagogie, prise d'initiatives, qualités organisationnelles, ainsi qu'un
sens aigu de la prévention sécurité sont attendus dans ce métier.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Niveau de diplôme préparé : BAC + 2
Rythme de la formation : Alternance
Cette formation se déroule sur 24 mois, de Septembre 2021 à Août 2023
Pré-requis - Formation technique ou scientifique :
Bac Professionnel EIE ou ELEEC
Bac STI en Génie Electrique ou électronique
Bac S
Une expérience de 3 ans minimum.

Lieu de formation LYCEE ROOSEVELT - 10 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT - REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.
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A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-23514

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 se fera via un comité de la formation promotionnelle en amont du
processus de sélection de l'école. Entre avril et mai, 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.
Une sélection académique sera réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé, entre mai et
juin 2021.
Conformément à l'accord formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son CPF
(compte personnel de formation) qui sera abondé par l'entreprise pour financer la
formation.
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.

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.

SEVERINE EUDES
Téléphone : 06.66.48.07.40

Mail : severine.eudes@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-03312.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Charge Exploitation H/F
DR CHAMPAGNE ARDENNE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives de sécurité et de délégation de
pouvoirs, le titulaire de l�emploi occupe la fonction de Chargé d�Exploitation des
réseaux électriques sur une ou plusieurs zones d�exploitation de la DR Champagne
Ardenne.
A ce titre il exerce les activités relatives aux accès sur les ouvrages HTA et BTA
confiés au bureau d�exploitation, contribuant ainsi à la sécurité des intervenants, à la
qualité de fourniture et à la satisfaction client.
Il délivre les accès HTA et BTA, met en exploitation de nouveaux ouvrages, valide la
préparation des accès aux réseaux, vérifie la conformité des avants projets.
Il assure une veille sur les différents enregistrements relatifs à la qualité de fourniture
et déclenche les actions inhérentes à cette veille.
En tant que CEX, des missions complémentaires lui seront confiées telles que la
gestion des désignations des agents intervenants sur le réseau (internes et externes),
des conventions d�exploitation, l�analyse des incidents, suivi des PHRV, référent
GDA, Info réseau, e-plan.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine intervention ou exploitation des ouvrages
électriques est recherchée.
Des capacités d�analyse, d�organisation et des qualités relationnelles sont
attendues.
Une bonne connaissance du nouveau référentiel d'exploitation est nécessaire.
Rigueur et esprit de prévention, capacité à travailler en équipe.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Cette formation se déroule sur 24 mois, de Septembre 2021 à Août 2023
Pré-requis - Formation technique ou scientifique :
Bac Professionnel EIE ou ELEEC
Bac STI en Génie Electrique ou électronique
Bac S
Une expérience de 3 ans minimum.
Niveau de diplôme préparé BAC +2
Durée de la formation 24 mois
Rythme de la formation Alternance

Lieu de formation LYCEE ROOSEVELT - 10 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT - REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-23589

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 se fera via un comité de la formation promotionnelle en amont du
processus de sélection de l'école. Entre avril et mai, 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.
Une sélection académique sera réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé, entre mai et
juin 2021.
Conformément à l'accord formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son CPF
(compte personnel de formation) qui sera abondé par l'entreprise pour financer la
formation.
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.
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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.

SEVERINE EUDES
Téléphone : 06.66.48.07.40

Mail : severine.eudes@enedis.fr

30 avr. 2021

Ref  21-01273.02 Date de première publication : 19 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20131 - 01 du 23/10/2020, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Sous la responsabilité du chef de pôle, le titulaire du poste anime les équipes de la
base TST de Rennes dans le cadre des règles techniques, administratives et
financières, du SMQSE.

-Il prépare et clôture les interventions des équipes TST sur le réseau HTA.

-Il contribue activement avec la CPA T à l'optimisation des équipes par des revues
hebdomadaires.

-Il utilise principalement les outils informatiques, GTA, Cinke, Séquoïa, IEP, ePlan,
SIG, PGI3, Dauphin, Oups, etc.

Dans le domaine prévention, il participe aux différentes actions, et :
- Contribue à la mise à jour du DU, à la mise en oeuvre du PAP
- Anime les réunions ( information, 1/4 h pro, SD, Rex,...).
- Contribue à l'appréciation du professionnalisme des agents
- Contribue à l'atteinte des objectifs fixés dans le suivi de l'activité des opérateurs TST
HTA et en assure la traçabilité.
- Contribue activement à la démarche participative PST.
- Contrôle et valide, suivant les exigences du prescrit, les préparations des chantiers
- Réalise des visites de prévention sécurité TST HTA.
- assure le suivi du bon état du parc véhicules et engins de la base.
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Dans le domaine managérial il sera amené à:

-Valider les éléments GTA des agents
- Réaliser des entretiens annuels et participer aux recrutements.
- Évaluer les connaissances des techniciens et accompagner leur progression avec la
démarche PST.
- Contribuer à l'élaboration du plan de formation
- Partager et porter la communication managériale
- Réaliser des actions de contrôles internes métiers

-Organiser le bon fonctionnement logistique de la base

Il est intégré à l'équipe d'encadrement de l'agence et participe aux groupes de travail
interne et externe à l'agence.
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'agence
TST HTA Bretagne ainsi que dans le cadre de la FIRE. L'emploi intègre la démarche
MPRO.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et TST HTA, 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.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-17160

L'emploi 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

BEAUDENON Thierry
Téléphone : 0762097826

Mail : thierry.beaudenon@enedis.fr

COQUET PASCAL
Téléphone : 02.99.03.53.65

Mail :
pascal.coquet@enedis.fr

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-01600.02 Date de première publication : 22 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité et d'incendie, l'emploi assiste les Opérateurs et le trio managérial de l'équipe
dans l'exploitation des tranches nucléaires de production d'électricité.
L'emploi prend en charge :
- l'activité de technicien d'exploitation,
- l'animation de la réunion diagnostic et le traitement de problèmes techniques, depuis
la consignation jusqu'à la requalification,
- l'amélioration permanente des pratiques de travail sur le terrain par l'innovation,
l'ouverture à l'externe et les activités liées à la formation (compagnonnage, détection
des besoins, formations),
- la contribution à l'amélioration de l'état des installations par un suivi des écarts sur le
terrain et le pilotage de problématiques techniques à moyen terme.
Dans le cadre du maintien du professionnalisme, l'emploi pourra effectuer des
missions ponctuelles sur les projets Tranche En Marche et Arrêt de Tranche.

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain Conduite Nucléaire expérimenté.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-01297.02 Date de première publication : 19 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi L�emploi définit les besoins liés aux activités confiées, il ordonnance les différentes
étapes, évalue les risques en intégrant les parades adaptées et assure la fourniture
des documents nécessaires à l�intervention. Il est garant de la fourniture d�un
dossier d�intervention opérationnel, adapté à l�activité et intégrant les éléments de
REX et de sécurisation.
Sous couvert des CAP/CAE vis-à-vis de la maîtrise budgétaire et contractuelle, il peut
être amené à assurer le pilotage opérationnel d�affaires en lien avec le projet. Il
travaille alors en partenariat avec ses prestataires dès la phase de préparation, et
contribue à l�évaluation des prestations.
Par ses expertises terrain, il s�assure de la cohérence des choix retenus tout en
respectant les objectifs : qualité, coûts, délais. Ses compétences techniques dans le
domaine de la Chaudronnerie lui permettent de s�impliquer dans l�analyse de
paramètres et le traitement d�avaries matérielles. Il s�appuie au besoin sur les
interlocuteurs des filières Méthodes et Ingénierie pour consolider ses choix.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d�objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d�information associés.
Il peut être amené à assurer des missions de surveillance en cohérence avec la
DI116 en fonction des spécificités de service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements,�).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience de réalisation ou de suivi d�activités chaudronnerie dans le
domaine nucléaire,
- être en capacité de porter des sujets en autonomie et en étant force de proposition,
- connaître les outils informatiques de bureautique et de gestion des activités (dont
EAM),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la règlementation et la prévention des risques.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service M.S.R. BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05.33.93.32.40

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.33.28

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  21-01282.02 Date de première publication : 19 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Rattaché au service Machines Statiques et Robinetterie, en lien avec la structure
palier et les analyses de fiabilité réalisées, le Chargé de Préparation bâtit les
programmes de maintenance, d�essais ou d�analyses, dans le respect de la
règlementation et des référentiels applicables à sa spécialité. Il les traduit dans des
objets opérationnels.
Il est amené à effectuer de manière organisée des analyses et des vérifications
techniques sur aléas ou écarts, en appui de la filière Maîtrise de la Réalisation.
Il réalise l�instruction d�affaires techniques au sein de son service (obsolescence,
vieillissement, modification locale, �) dans une logique d�effet palier.
Il est en charge de l�intégration du REX des interventions dans un objectif
d�industrialisation des activités : capitalisation des éléments de REX issus de la
préparation/intervention, finalisation du traitement des écarts, consolidation des
besoins PDR, remontée des besoins d�évolution à la SP, �
Il est en charge de la mise à jour des bases de données et des objets du préventif de
sa spécialité en fonction des évolutions du référentiel, des modifications, du REX et
de la capitalisation.
Il participe à l�atteinte des objectifs du programme pluriannuel de maintenance,
d�essais ou d�analyses en cohérence avec les processus TEM et AT : préparation et
participation aux RDT site, définition des besoins en pièces de rechange et appareils
de mesure, instruction anticipée des DT émises, �
Il élabore des bilans matériels, à partir du REX composant, des visites composants
réalisées sur le terrain et des expertises sur les matériels de son périmètre. Il est en
appui à la rédaction des bilans systèmes.
Il est en lien avec les entités DPNT (autres CNPE, SP, UNIE, UTO, CIPN) et participe
aux réseaux métiers nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience en maintenance Robinetterie,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion, dont le SDIN
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.
EDF - CNPE du Blayais
Service M.S.R. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service M.S.R. Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Sonia Fumadelles
Téléphone : 06 66 72 37 30

Renzo CAMBIAGHI
Téléphone : 06 51 56 28 19

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-03373.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
NARBONNE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Narbonne.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide du
Référent d�Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Narbonne sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l�outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
Besoins/Moyens.

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de Perpignan
et Carcassonne.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

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 18   R ROSSINI NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - 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.

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

1 mars 2021

Ref  21-01312.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R MOAR OUEST PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chargé de Projet Sénior : Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage Qualité, l'agent
réalise, dans le cadre des politiques d'entreprises, le pilotage des projets de création,
de renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité.
Pour ce faire, l'agent :
- analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés,
- 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
des parties prenantes et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- optimise la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale,
- analyse et gère les risques électriques, en respectant la réglementation du domaine,
et en élaborant les plans de prévention particulier adaptés,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits,
- réalise ses auto-revues en toute autonomie avec Rosanat afin de préparer les
revues de portefeuille qu'il a avec son manager,
- contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet,
- assure le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du demandeur final,
afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à la satisfaction du Maitre d'Ouvrage et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'agent participera à la réalisation de projets achetés sous forme d'Achat
Individualisés ou sur Travaux Groupés.
L'agent pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'agence MOA Qualité Pays de Loire.
Pour l'ensemble de ses activités l'emploi est autonome et fait référence en terme de
conception des ouvrages de distribution publique d'électricité. L'agent pourra assurer
le portage et présentation des programmes travaux aux collectivités et/ou en interne.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT. Une expérience dans les travaux de construction des réseaux
serait appréciée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ERDF (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2021-22752

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

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

YAFIA Laila
Téléphone : 06.22.08.88.78
Mail : laila.yafia@enedis.fr

18 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03353.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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 -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.

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 dans le domaine Travaux, l'emploi : analyse l'expression du
besoin pour les dossiers qui lui sont confiés, réalise les chiffrages nécessaires à la
mise en oeuvre des projets d'alimentation des clients nouveaux et des projets
d'investissements, élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de
la réalisation des travaux correspondants. Il contribue à la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle, à l'intégration environnementale des ouvrages tout en
veillant à la maîtrise des coûts unitaires des réseaux. Il assure le rôle d'interlocuteur
raccordement vis-à-vis du client final. D'autre part, l'emploi assure un appui technique
et un accompagnement des Chargés de Projet. Il pourra être amené à accompagner
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de nouveaux arrivants au sein du service. Il intervient en appui du management
auprès du groupe pour porter la stratégie de la DR.

|*|*-*|*| Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre mobilité (taux d'ANL mini si éligibilité
45%), dans votre poste et dans les suivants en fonction de vos envies, des
opportunités de la DR Paris et de vos résultats. |*|*-*|*|

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage

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 : 2021-24850

L'emploi 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

JOSEPH MARTIAL
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-03352.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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 -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.

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 dans le domaine Travaux, l'emploi : analyse l'expression du
besoin pour les dossiers qui lui sont confiés, réalise les chiffrages nécessaires à la
mise en oeuvre des projets d'alimentation des clients nouveaux et des projets
d'investissements, élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de
la réalisation des travaux correspondants. Il contribue à la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle, à l'intégration environnementale des ouvrages tout en
veillant à la maîtrise des coûts unitaires des réseaux. Il assure le rôle d'interlocuteur
raccordement vis-à-vis du client final. D'autre part, l'emploi assure un appui technique
et un accompagnement des Chargés de Projet. Il pourra être amené à accompagner
de nouveaux arrivants au sein du service. Il intervient en appui du management
auprès du groupe pour porter la stratégie de la DR.

|*|*-*|*| Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre mobilité (taux d'ANL mini si éligibilité
45%), dans votre poste et dans les suivants en fonction de vos envies, des
opportunités de la DR Paris et de vos résultats. |*|*-*|*|

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-24849

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 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( 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

JOSEPH MARTIAL
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-03351.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
BASE EQUIPE MUTUALISEE ARRET DE TRANCHE DE ROUEN
Equipe 3

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9 1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient à la Direction des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT) et plus particulièrement à la Base de Equipe Mutualisées des Arrêts de
Tranche (BEMAT) de Rouen.
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d�exploitation du projet d�arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.

Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- animer l�activité de l�assistant coordinateur,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
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dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.

Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.
Cette offre de mobilité est conditionnée à une aptitude médicale.

Lieu de travail 98 Avenue de Bretagne 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Alexy GEORGE
Téléphone : 06.98.73.52.07
Mail : alexy.george@edf.fr

1 mars 2021

Ref  21-02310.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions de MONTPELLIER de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Lunel.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre
périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
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Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
Besoins/Moyens.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

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 CHEMIN PIERRE PLANTADE LUNEL ( 34400 ) 
( 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.

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

Olivier LAFET
Téléphone :  07.60.25.70.01

Mail : olivier.lafet@grdf.fr

1 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02

Ref  21-01899.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
DCT SO
ETAT MAJOR DCT SO
COMMUNICATION DCT SO

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  9.10.11 1 Appui Communication (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Clients Territoires Sud-Ouest de GRDF, nous recherchons
un.e attaché(e) de communication et appui métier Territoires.
Vos missions au sein de la délégation communication :
- Contribuer à faire évoluer la notoriété et l'image de l'entreprise auprès des publics
externes à travers la gestion des contenus dans les médias
- Participer à la mise en �uvre de la stratégie de communication régionale en ligne
avec la feuille de route communication nationale et notre projet d�entreprise
- Prendre contact avec les journalistes et interlocuteurs communication et construire
un plan de contact
- Accompagner les différents métiers pour les relations presse et les communications
externes
- Rédiger des communiqués de presse, éléments de langage et du contenu pour les
médias sociaux
- Rédiger et contribuer à la création de contenus multiformes et des messages
déclinés selon divers supports de communication
- Travailler en mode projet sur des sujets de communication transverses avec toutes
les délégations de la région
- Travailler à l�organisation d�événements, de salons, d�expositions�
Pour la mission Appui métier Territoires pour le compte de la Délégation Territoires
Nouvelle-Aquitaine :
- Aider à la rédaction sur des documents de contribution externe
- Administrer la base documentaire SharePoint
- Suivi du budget, des commandes et de la facturation
- Aider à l�organisation des évènements externes

Profil professionnel
Recherché

De préférence diplomé.e en communication et disponible rapidement,
Vous avez idéalement acquis une première expérience au sein d�une équipe
communication : relations presse, rédaction de supports destinés aux médias,
publication sur les réseaux sociaux, organisation d�événements, gestion de crise,
pilotage de projet...
Vous êtes intéressé.e par les problématiques énergétiques et environnementales.
Vous aimez le travail en équipe et êtes doté.e de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous avez de la rigueur, un esprit de synthèse et vous êtes force de proposition.
Vous maîtrisez les outils numériques de traitement de texte, d�image et de
présentation.
Vous souhaitez rejoindre une équipe de communicants dynamiques et contribuez à
faire du gaz une énergie d�avenir.

199



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 + 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

Charles GOUY
Téléphone :  06.20.63.88.03
Mail : charles.gouy@grdf.fr

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02

Ref  21-03341.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE SUD
AI BRETAGNE SUD FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Centre Ouest - DIEM Bretagne, vous intégrez l�AI
Bretagne Sud
Vous êtes responsable de l'équipe de Quimper, composée de 13 salariés
Vous animez, organisez et contrôlez l'ensemble des activités de votre équipe en
fonction des objectifs qui vous sont fixés et en vous appuyant sur les fondamentaux
du management de GRDF.
Très sensible à la performance de votre équipe,vous contribuez au respect des
budgets alloués à votre périmètre.
En lien avec l'APPI, vous garantissez l'organisation des activités par la bonne
adéquation du couple besoins / moyens, grâce à une gestion efficace des effectifs
disponibles, du matériel attribué et du savoir-faire.
Vous garantissez le professionnalisme des membres de votre équipe et vous vous
assurez de la réalisation de l'ensemble des missions dans le respect des consignes
de prévention et de sécurité de GRDF
Vous effectuez des revues de portefeuilles fréquentes avec vos collaborateurs.
Vous pouvez vous voir confier des missions ou du pilotage d'activité sur l'ensemble
du perimètre de l'Agence
En fonction de votre profil, vous serez susceptible de vous voir proposer la tenue
d'une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
oeuvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et en équipe et
vous favorisez les remontées d'information par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie. Titulaire du Permis B, vous disposez d'une
expérience de l'exploitation et maintenance des réseaux.

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 3  RUE ALFRED LE BARS QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

SCULTEUR Alexandre
Téléphone : 06.72.58.82.92

Mail : alexandre.sculteur@grdf.fr

CARIOU Anthony
Téléphone : 06.67.33.06.17

Mail : anthony.cariou@grdf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03330.01 Date de première publication : 15 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention Automatismes                     Automatismes
H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi exerce une surveillance des activités confiées à des prestataires depuis la
phase préparation jusqu'à la phase évaluation de la prestation. Il met en oeuvre sur le
terrain les actions de surveillance qu'il a préparées.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - 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 e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

15 avr. 2021

Ref  21-03329.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
ANTENNE VE NORD VILLERS NANCY

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Senior  H/F
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Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.

En plus de ces missions, en tant que chargé d'affaires senior PL et Engins :
- Vous êtes un appui opérationnel aux chargés d'affaires sur les dossiers complexes
PL et Engins
- Vous participez à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans le métier
de chargé d'affaires
- Vous êtes en appui de l'expert engins sur l'harmonisation des procédures au sein de
votre agence en adéquation avec celles de la ligne de service V&E, vous réalisez des
modes opératoires et les portez
- Vous élaborez le Programme Annuel de Maintenance des Engins
- Vous participez à la réception des engins neufs chez les constructeurs

Profil professionnel
Recherché

Des activités complémentaires vous seront confiées en fonction de vos compétences,
de vos appétences et de l'actualité.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence pilotage
Vous intégrerez l'agence exploitation NORD couvrant les territoires : Lorraine et
Champagne Ardenne.

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.

Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.

Une maîtrise des outils bureautiques serait appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + ! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

L'obtention du permis PL serait un plus.
Des connaissances en mécaniques et hydrauliques sont nécessaires.

Référence MyHR : 2021-24512

L'emploi 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 CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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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

LALOI ADELINE
Téléphone : 03.83.67.85.32

Mail : adeline.laloi@enedis.fr

14 mars 2021

Ref  21-03327.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Senior (pl Et Engins)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.

Quelles sont vos missions au quotidien ?

Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
Vous animez le réseau des garages prestataires
Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
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Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.

En plus de ces missions, en tant que chargé d'affaires senior PL et Engins :

Vous êtes un appui opérationnel aux chargés d'affaires sur les dossiers complexes
PL et Engins
Vous participez à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans le métier de
chargé d'affaires
Vous êtes en appui de l'expert engins sur l'harmonisation des procédures au sein de
votre agence en adéquation avec celles de la ligne de service V&E, vous réalisez des
modes opératoires et les portez
Vous élaborez le Programme Annuel de Maintenance des Engins
Vous participez à la réception des engins neufs chez les constructeurs

Des activités complémentaires vous seront confiées en fonction de vos compétences,
de vos appétences et de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.

Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.

Une maîtrise des outils bureautiques serait appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + ! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

L'obtention du permis PL serait un plus.
Des connaissances en mécanique et hydraulique sont nécessaires

Référence MyHR : 2021-24058

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

Lieu de travail 100   RUE DU PELVOUX 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 :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

DETOLLENAERE PHILIPPE
Téléphone : 07.60.62.73.20

Mail :
philippe.detollenaere@enedis.fr

3 mars 2021
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Ref  21-03326.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Senior (pl Et Engins)  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.

Quelles sont vos missions au quotidien ?

Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
Vous animez le réseau des garages prestataires
Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.

En plus de ces missions, en tant que chargé d'affaires senior PL et Engins :

Vous êtes un appui opérationnel aux chargés d'affaires sur les dossiers complexes
PL et Engins
Vous participez à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans le métier de
chargé d'affaires
Vous êtes en appui de l'expert engins sur l'harmonisation des procédures au sein de
votre agence en adéquation avec celles de la ligne de service V&E, vous réalisez des
modes opératoires et les portez
Vous élaborez le Programme Annuel de Maintenance des Engins
Vous participez à la réception des engins neufs chez les constructeurs
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Des activités complémentaires vous seront confiées en fonction de vos compétences,
de vos appétences et de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.

Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.

Une maîtrise des outils bureautiques serait appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + ! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

L'obtention du permis PL serait un plus.
Des connaissances en mécanique et hydraulique sont nécessaires.

Référence MyHR : 2021-24060

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

Lieu de travail 100   RUE DU PELVOUX 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 :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

DETOLLENAERE PHILIPPE
Téléphone : 07.60.62.73.20

Mail :
philippe.detollenaere@enedis.fr

3 mars 2021

Ref  21-03324.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS.ST DENIS DE L HOTEL

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
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Description de l'emploi Responsable d'équipe sur la Base d'Orléans, vous serez amené à animer une équipe
d'une cinquantaine de personnes et suivre plus particulièrement une dizaine d'agents
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité
et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information 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 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 : 2021-23798

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-03316.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior + Cex  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ARCIS, l'emploi participe à la construction, la maintenance et au
dépannage des installations des postes sources de la DR Poitou-Charentes
(automatismes de contrôle-commande, installations de télé conduite). Il assure
également en alternance les missions de chargé d'exploitation poste source.

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.

En s'appuyant sur ses connaissances il contribue :
A la programmation de l'activité du pôle.
A l'élaboration de solutions technique.

A la montée en compétences des autres techniciens du pôle.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité. Les
activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation de l'outil GMAO est obligatoire
pour le maintien des données patrimoniales, le compte rendu de fin d'intervention et
le REX des matériels.
L'emploi exerce ses activités dans le respect des règles techniques et des consignes
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d'exploitation en vigueur au sein de la DR Poitou-Charentes.

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité. Une expérience dans le domaine des postes
sources est indispensable.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier
et êtes force de proposition. Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et de
décision.
Vous avez le souci de la qualité et maîtrisez les applications bureautiques courantes.
Un esprit tourné vers la prévention sécurité est indispensable.
Un sens pédagogique afin d'accompagner la montée en compétences des agents et
des alternants serait apprécié

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24895

L'emploi 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 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

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90

Mail : franck.monseur@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05.46.68.35.21

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

1 mars 2021

Ref  21-02417.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.

Par ailleurs, il apporte un appui aux chargés de projets raccordement grands
producteurs et au management. Avec un accompagnement professionnel du
référentiel en vigueur, il contribue ainsi à la satisfaction des clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Electricité Marché de Masse Bourgogne, l'emploi :

- Assure la relation avec le producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement

- Gère la phase de qualification de la demande du client (complétude de dossiers);
réceptionne et transmet les éléments contractuels en les traçant dans le SI.

- Contribue à la validation des études techniques des Chargés d'Etudes en Ingénierie
et réalise des études sous AEBT ERABLE

- Contribue à l'élaboration de l'offre de raccordement (PTF ou CRD); en la traçant
dans le SI,

- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement,

- Informe le producteur de l'avancement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en
collectant les informations auprès des autres métiers ;

- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP ;

- Participe au pilotage de l'activité en affectant les différentes affaires aux Chargés en
Ingénierie

- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement.

- Participe à la professionnalisation de l'équipe en s'appropriant les évolutions
règlementaires issues du National.

- Il est le garant du processus Raccordement Grands Producteurs

- Participe aux diverses réunions et à la réalisation et portage des contrôles internes

Profil professionnel
Recherché

Vous faites également preuve de rigueur, d'organisation, de dynamisme et
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Des compétences de la technique réseau HTA/BT sont indispensables et la maitrise
des applications SI telles que GEFARP, MOA-Pilot, IEP, SAP, GCP, SIG seront
appréciées. Une appétence avérée pour le règlementaire et prescrit est attendue.

Une capacité d'initiatives et d'écoute est appréciée pour faciliter les échanges auprès
des différents intervenants du processus est souhaitée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22649
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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 - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-03311.01 Date de première publication : 14 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR Performances

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Pilote De Domaine Chimie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des normes en vigueur, des procédures spécifiques et de l�arrêté
préfectoral d�exploitation, l�emploi pilote l�ensemble du domaine chimie de la
Centrale. A ce titre, l�emploi assure le suivi physico-chimique des entrants et sortants
de la Centrale.
Il est placé sous l�autorité du Chef de Groupe Responsable Performances qu�il
assiste sur ce domaine. Il est l�interlocuteur des chefs de GR et du chef de centrale
sur le domaine chimie. Il assure par ailleurs le suivi et la production des eaux de la
Centrale en termes quantitatif et qualitatif. Il fait le lien avec le pilote de domaine
environnement notamment dans le cadre du respect des exigences de l�arrêté
préfectoral d�exploitation.
De même, il analyse les résultats des prélèvements auxquels il procède et est en
mesure d�en faire des synthèses pour contribuer au REX de la Centrale de
Pointe-des-Carrières.
A travers les différents projets qu�il pilote, il met en place une optimisation des
process pour répondre aux exigences de management environnemental de la
Centrale.
L�emploi a une responsabilité fonctionnelle sur les techniciens performances de la
Centrale. Il est polyvalent dans son domaine et se déplace régulièrement sur site pour
maintenir un bon niveau de connaissances des installations, indispensable à son suivi
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d�indicateurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit pouvoir intégrer rapidement le fonctionnement des process de la
Centrale et comprendre les résultats qu�il analyse pour en trouver la cohérence ou
non avec le mode d�exploitation des moyens de productions. Il doit avoir une qualité
d�animation et pouvoir se positionner comme un appui auprès des différents GR. Des
qualités de rigueur, de synthèse et d�organisation sont nécessaires. Une bonne
connaissance du domaine production et du domaine chimie est incontournable. Le
candidat doit être un chimiste de formation.

Compléments
d'information

Le taux de service actif de l'emploi publié est celui défini par le référentiel de branche
"spécificité des métiers". Conformément à ce référentiel, ce taux s'applique à la date
de mutation sans mesure de raccordement possible.

Lieu de travail Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France  
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 47 %

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Krystel RENARD
Téléphone : 05 96 59 23 76
Mail : krystel.renard@edf.fr

Nora EDOM
Téléphone : 05 96 59 23 39

Mail : nora.edom@edf.fr

28 févr. 2021

Ref  21-03307.01 Date de première publication : 14 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR CH/ROB

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du Service, du contrat de gestion du Service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d�Électricité de
CHOOZ
- coordonne ou réalise des interventions délicates transverses et/ou sensibles
afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des
matériels.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
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Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

28 févr. 2021

Ref  21-03289.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ETUDES RACCORDEMENT INGENIERIE ET PATRIMOINE
Agence : INGENIERIE TRAVAUX

CREATION

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé D�affaires Sénior H/F

Description de l'emploi L�Agence Ingénierie Travaux est rattachée au Service Etudes Raccordement
Ingénierie et Patrimoine. Elle a en charge la maîtrise d�ouvrage de réalisation des
travaux électriques : réalisation des travaux de renouvellement, de déplacement, de
raccordement des ouvrages de réseaux électricité.

Dans le cadre des directives liées aux règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, l'emploi : analyse l�expression du besoin pour les dossiers qui lui sont
confiés, réalise les chiffrages nécessaires à la mise en �uvre des projets
d'alimentation des clients nouveaux et des projets d�investissements, élabore ou fait
élaborer les études d�exécution et assure le suivi de la réalisation des travaux
correspondants. Il contribue à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle,
à l�intégration environnementale des ouvrages tout en veillant à la maîtrise des coûts
unitaires des réseaux. Il assure le rôle d�interlocuteur raccordement vis-à-vis du
client final.

D�autre part, l�emploi assure un appui technique et un accompagnement des
Chargés d�affaires. Il pourra être amené à accompagner de nouveaux arrivants au
sein du service. Il intervient en appui du management auprès du groupe pour porter la
stratégie d�EDF en Martinique.
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Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d�esprit,
rigueur et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques. Des capacités
d�animation et de pilotage.
De bonnes connaissances du domaine réseau de distribution

Compléments
d'information

L�emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d�EDF

Lieu de travail 97229 SCHOELCHER 
( Martinique - 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(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr

Nadiège ANGELIE : 06.96.22.63 96
Mail : nadiege.angelie@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03287.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence réseaux de transport

CREATION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10 2 Techniciens Réseaux Séniors H/F

Description de l'emploi Au sein de la Base Spécialisée, dans le respect des processus ainsi que des objectifs
du Centre et de l�agence, l�emploi, sous la responsabilité du Responsable de Base
Spécialisée, exerce dans le domaine Exploitation et Maintenance du réseau HTA
Souterrain.
Dans ce cadre, il est amené d�une part à accompagner et encadrer sur le terrain les
techniciens réseaux et les techniciens interventions dans le respect des normes et
procédures en vigueur et avec le souci permanent de la sécurité, d�autre part à
participer au maintien en conditions opérationnelles des ouvrages du réseau HTA
Souterrain.
L�emploi assure aussi la gestion des opérations de dépannage réseaux, 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 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.
L�emploi contribue à l�amélioration du professionnalisme des agents en réalisant :
des accompagnements dans son domaine d�expertise, des visites de prévention, en
animant des réunions de sécurité ou des ateliers de professionnalisation.
Il contribue à l�amélioration de la qualité du produit en participant à l�établissant et la
réalisation du programme de maintenance, d�investissement, au maintien
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opérationnel des moyens de réalimentation  pour lequel il mettra en place un contrôle
et un suivi rigoureux.
Il peut se voir confier des missions spécifiques dans ce cadre.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de terrain dans les activités d�exploitation et de maintenance des
réseaux HTA, Compétence avérée dans la gestion des moyens de ré-alimentation
provisoire, de la Recherche de défaut - 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.

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 Spécialisée
Rue V. Lamon
97200 Sainte-Thérèse 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 83 %

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

Mustafa ORAL :
Téléphone : 05.96.59.21 50
Mail : mustafa.oral@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03286.01 Date de première publication : 12 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
VACANCE EVENTUELLE

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.
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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.

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
97215 RIVIERE SALEE 
( 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 : mustafa.oral@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03282.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous animez, organisez et contrôlez les activités des salariés de votre équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués. Vous assurez la diffusion de l�information
au sein de votre équipe et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l�unité et de l�entreprise.
Vous garantissez les standards managériaux , en particulier par l�animation des
points équipe avec vos réfèrents et participez activement à la boucle courte
hebdomadaire de l�agence.
Vous veillez à l�évolution du professionnalisme des salariés de votre périmètre, au
maintien et au transfert des connaissances, à l�intégration des nouveaux salariés.
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En lien avec le chef d�agence, vous réalisez les entretiens annuels de l�ensemble
des salariés de votre équipe. Durant ces entretiens, vous évaluez la performance,
fixez les objectifs, appréciez le professionnalisme, validez les
actions de professionnalisation à mettre en �uvre et évaluez la pertinence de celles
réalisées lors d�un échange partagé avec le salarié.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'encadrement de l'AI pour la réussite du
contrat d'Agence et vous animez les missions réseaux clientèle et maintenance
dévolues à l'AI.
Acteur essentiel de la prévention vous participez à l�élaboration du « PAP »animez
les actions « PAP» et 1/4h sécurité et assurez une présence régulière sur le terrain
notamment dans le cadre de visite de sécurité.
Vous travaillez en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI, l'ingénierie et garantissez
avec l'APPI l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des femmes et des hommes.
Capacités d'analyse et de décision.
Esprit d'équipe.
Rigoureux et exemplaire.
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.

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 9 RUE BENEVENT - 42000 ST ETIENNE 
( Loire - 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.
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PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83  / 06.19.92.50.14

Mail : pascal.castagne@grdf.fr

5 mars 2021

Ref  21-03277.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Affaires

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi "L'emploi exerce ses activités sur un ensemble de matériels de sa spécialité, de la
préparation jusqu'au REX : dossier d'intervention, cahier des charges, ADR,
coordination suivi, respect des délais, suivi et maitrise des coûts, REX.
L'emploi prépare les affaires confiées, assure la mise en �uvre, anime et contrôle les
activités.
Les domaines de responsabilité sont l'incendie et l'ATEX (ATmosphère EXplosive)."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

MAC FRANCIS
Téléphone : 02 35 57 67 01

Mail : francis.mac@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03276.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
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Pôle Affaires

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi "L'emploi exerce ses activités sur un ensemble de matériels de sa spécialité, de la
préparation jusqu'au REX : dossier d'intervention, cahier des charges, ADR,
coordination suivi, respect des délais, suivi et maitrise des coûts, REX.
L'emploi prépare les affaires confiées, assure la mise en �uvre, anime et contrôle les
activités.
Le domaine de responsabilité est la sécurité."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

MAC FRANCIS
Téléphone : 02 35 57 67 01

Mail : francis.mac@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-01865.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AQN PAI ARX Gironde-PV

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 de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez le Bureau d'Exploitation , localisé à
Mérignac.
L'emploi a pour vocation de prendre la fonction de Chargé d'Exploitation dont le rôle
est d�assurer la sécurité des tiers et des intervenants sur l�ensemble du réseau dont il
a la responsabilité. Il contribue également à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle.
A l'issue de sa montée en compétence  ses principales missions confiées seront :
· Donner notre avis sur l�exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s�appuyant
sur les règles en vigueur
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· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations d'accès au réseau dans le respect des procédures d�accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique
· Piloter les dépannages, 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
·  Contribuer à la collecte des interruptions de fourniture
· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention sécurité, par de la
présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l�activité réseau.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
Le CEX Senior prendra une part importante dans l�animation et le pilotage des
activités du groupe : montée en compétences des jeunes CEX, expertise sur des
sujets complexes, animation du groupe et des missions transverses.
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 ou son représentant.

Profil professionnel
Recherché

De plus vous participerez à la réflexion de mise en place d'une nouvelle organisation du
Bureau Exploitation. Une évolution d'organisation vers un BEX en service continu est en
projet sur la DR AQN. Ainsi, ce poste est susceptible d'évoluer vers un poste en 3x8.

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de gestion et de pilotage de dépannage)
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 souci
du client.
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 ,
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et
force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Moteur et pro-actif dans la mise en place de nouveaux outils ou nouvelles procédures
au sein du groupe.

Compléments
d'information

Haute maitrise au sein du BEX, vous devrez faire preuve d�exemplarité au sein du
groupe et de nos parties prenantes pour asseoir le rôle et la position du BEX au sein
de la Direction Régionale.
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.
L'emploi 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 ISAAC NEWTON MERIGNAC 
( 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ASTREINTE

Guy FRONTY
Téléphone : 06.80.34.43.33
Mail : guy.fronty@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  20-22238.04 Date de première publication : 15 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX Gironde-PV

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 Cette annonce fait suite à la publication 20-19879 du 21/10/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez le Bureau d'Exploitation , localisé à
Mérignac.
L'emploi a pour vocation de prendre la fonction de Chargé d'Exploitation dont le rôle
est d'assurer la sécurité des tiers et des intervenants sur l'ensemble du réseau dont il
a la responsabilité. Il contribue également à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle.
A l'issue de sa montée en compétence ses principales missions confiées 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 d'accès au réseau dans le respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique
· Piloter les dépannages, 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
· Contribuer à la collecte des interruptions de fourniture
· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention sécurité, par de la
présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau

Profil professionnel
Recherché

Le CEX Senior prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des
activités du groupe : montée en compétences des jeunes CEX, expertise sur des
sujets complexes, animation du groupe et des missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation est soumise à un système de délégation de
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pouvoir qui ne sera délivré qu'après validation des compétences par le Chef
d'Établissement Délégataire des Accès au réseau ou son représentant.
De plus vous participerez à la réflexion de mise en place d'une nouvelle organisation
du Bureau Exploitation.
Une évolution d'organisation vers un BEX en service continu est en projet sur la DR
AQN. Ainsi, ce poste est susceptible d'évoluer vers un poste en 3x8.

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de gestion et de pilotage de dépannage)
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 souci
du client.
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 ,
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

N notamment de cet emploi.L'emploi sera soumis aux dispositions qui seront prévues
à l'issu du processus de négociation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17750

L'emploi 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@enedsi-grdf.fr

Guy FRONTY
Téléphone : 06.80.34.43.33
Mail : guy.fronty@enedis.fr

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03263.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LDC

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge De Survaillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la règlementation et du prescriptif en vigueur, l'Emploi prépare et
réalise des interventions, pilote et met en �uvre la surveillance des prestataires afin
de contribuer au respect des objectifs en matière de sûreté, de qualité, de sécurité, de
délais et de coûts? Il intervient également en appui-conseil aux autres métiers et
emplois.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46.

26 févr. 2021
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Ref  21-03259.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de 30 cartographes basée sur DIJON vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution car nous sommes engagés
dans des projets de mutualisation des fonds de plans avec des partenaires externes.
Des avions et des véhicules terrestres réalisent des acquisitions du domaine public
avec des techniques de hautes technologies (lidar, stéréoscopie, etc), et les futurs
fonds de plans seront des photos plus précises et de meilleures qualités que celles
proposées par Google Street View. Nos équipes exploitent également les données de
la chaine Linky afin de fiabiliser le rattachement de nos clients.

Vous aurez aussi à piloter le contrôle de certaines prestations type PGOC, FDPIO,
branchements et la détection des réseaux de classe C et à animer les différentes
parties prenantes sur le sujet.

Certaines animations d'évolution SI ou processus pourraient vous être confiées.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-24892

L'emploi 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»

JABRANE Hanane
Téléphone :

Mail : hanane.jabrane@enedis.fr

JABRANE HANANE
Téléphone : 03.80.63.41.29

Mail : hanane.jabrane@enedis.fr

3 mars 2021

Ref  21-01173.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
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-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

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

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-22524

L'emploi 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 : 20 %

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-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

LJUBANOVIC David
Téléphone : 06 59 76 31 24

Mail : david.ljubanovic@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  21-00061.03 Date de première publication : 5 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
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-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2020-21495

L'emploi 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 )
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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 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

JASKULKE Mathieu
Téléphone : 07 83 36 69 72

Mail : mathieu@jaskulke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion + structure
- date de forclusion

Ref  20-22100.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Senior  H/F

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

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

230



-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

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

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un enjeu que vous relevez.

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Emploi pouvant faire l'objet d'un CERNE (Contrat Engagement Réciproque Négocié
ENEDIS).

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

Référence MyHR : 2020-20189

L'emploi 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 )
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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-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

PITON JEAN-NOEL
Téléphone : 06 09 38 79 00

Mail : jean-noel.piton@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- forclusion + structure

Ref  20-22103.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior  H/F

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

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
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ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges, la satisfaction des clients est un enjeu
que vous relevez,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) et êtes attaché(e) à contribuer à la performance
collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 23 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
 Emploi pouvant faire l'objet d'un CERNE (Contrat Engagement Réciproque Négocié
ENEDIS).
?       Les conditions négociées peuvent se réaliser pour certaines  lors de la mutation
du candidat, pour d'autres à des échéances ultérieures.
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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
du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2020-20186

L'emploi 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   AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( 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

DE SIMONE FLORIAN
Téléphone : 06 31 87 94 76

Mail : florian.de-simone@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion + structure
- date de forclusion

Ref  20-22104.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
PROFESSIONNELS IMMOBILIER PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein du groupe dédié aux PAL (Promoteurs Aménageurs Lotisseurs) de l'Agence
Ingénierie Raccordement Clients, en tant que Chargé de Conception Senior :

-vous êtes chargé des études techniques complexes des raccordements collectifs des
Professionnels de l'Immobilier et de la Construction.

-Vous réalisez des études approfondies les réseaux BT et HTA en lien avec le chargé
de projets, pour élaborer et chiffrer la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-En tant qu'IR, au stade de la conception, vous conseillez votre client sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de son projet. Vous pouvez être amené à
étudier ses dossiers dès l'AU.

-Vous assurez une fonction d'appui et de conseils aux Chargé de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets, la satisfaction des clients est un enjeu qui vous motive et que
souhaitez relever

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

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome et vous êtes proactif(ve)
dans la gestion de votre portefeuille. Vous êtes attaché(e) à contribuer à la
performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
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- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2020-20159

L'emploi 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 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

MARTIN THIERRY
Téléphone : 04 76 20 84 58

Fax : 06 69 13 39 85
Mail : thierry-c.martin@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion
- date de forclusion

Ref  21-03183.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

Position F
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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.

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
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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 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

ROMAIN PAYS
Téléphone : 01.41.47.12.15

Mail : romain.pays@enedis-grdf.fr

PAYS ROMAIN
Téléphone :

26 mars 2021

Ref  21-03255.01 Date de première publication : 12 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.

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
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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

ROMAIN PAYS
Téléphone : 01.41.47.12.15

Mail : romain.pays@enedis-grdf.fr

PAYS ROMAIN
Téléphone :

26 févr. 2021
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Ref  21-03241.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
Storengy
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Manosque

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Contremaître Exploitation - Manosque H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Salins, recherche pour son site de
Manosque (04) un(e) :

Contremaître Exploitation (F/H)

Rattaché(e) au Responsable d'Equipe, vous intervenez sur un site SEVESO, vous
avez pour missions :

- Le contrôle et la mise en �uvre des aspects de sécurité suivants : rédaction de
consignes particulières, consignation d'ouvrages, délivrance des autorisations de
travail et des permis, application des procédures d'urgence et des procédures
opératoires, règlements, gestion des Entreprises Extérieures, rédaction des plans de
prévention

- Le contrôle et l'analyse des données d'exploitation (premiers diagnostics, premières
détections gaz, configuration des installations, bilan comptage, relevés quotidiens,
gestion des consommables process et des déchets)

-La définition, la planification, la coordination et le contrôle des activités de l'équipe en
intégrant, au quotidien, les principes de sécurité individuelle et collective

- De garantir le fonctionnement dans les meilleures conditions de sécurité, de
disponibilité, de fiabilité et de coût

Dans le cadre du système de management, vous intégrez en permanence les
exigences qualité, sécurité et environnement dans toutes vos activités techniques et
managériales.

En l'absence du Responsable d'Equipe, vous le remplacez pour assurer la continuité
des activités d'exploitation dont la préparation, la planification, la coordination du
travail, la gestion des travaux et de la sécurité, la gestion de l'exploitation du site.

Au sein de l'équipe, vous encouragez les initiatives et aidez au développement et au
partage des bonnes pratiques dans le souci permanent d'améliorer la sécurité au
travail, la sureté industrielle, la disponibilité et la performance technico-économique
des installations.
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Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 ou équivalente avec une expérience professionnelle
significative reconnue dans le domaine de l'exploitation/maintenance d'installations
industrielles ou Bac technique avec au moins 10 ans d'expérience dans le domaine.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.

Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

Vous maitrisez nécessairement les outils GMAO (Plan Maintenance de SAP) et des
outils bureautiques (Excel, Word, Power Point...).

Vous participez au roulement d'astreinte REI du site en assurant le pilotage de
situations d�urgence.

Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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 Stockage souterrain Storengy
Chemin Louis-Denis de Valvérane
04100 Manosque  
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 52 %

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

Astreinte
d'action
immédiate

Romain ROUSSE
Téléphone : Téléphone : 04 92 70 57 01

Mail : romain.rousse@storengy.com

Fabrice DELAMARE
Téléphone : 04.92.70.57.05

Fax : fabrice.delamare@storengy.com

26 févr. 2021

Ref  21-03240.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL CLIENTS MARCHE AFFAIRE
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Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (amiens)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Acheminement Marché d'Affaires PICARDIE est le point d'entrée unique des
clients et des fournisseurs d'électricité, et plus globalement des entités en relation
avec le Marché C2-C4 de la région PICARDIE.
Vous assurez les missions suivantes:
Professionnalisation des acteurs :
- Recueil des attentes du manager/conseillers, et participation au plan de
développement des compétences individuelles et collectives des conseillers, des
nouveaux entrants
- Déploiement & Participation à la mise en place de formations sur les outils,
évolutions gestes métiers, procédures ...
- Participation au déploiement de la culture client
- Prise en charge des dossiers complexes et demandes des clients sensibles
Appui au pilotage :
- Appui du management de l'agence (analyse des indicateurs, niveau de
performance, PNT, PDTS...)
- Contribution au bon fonctionnement des interfaces (CARD, l'AIS)
- Contribution à la circulation de l'information et de la documentation

Profil professionnel
Recherché

Relation clients : Vous réalisez l'ensemble des activités d'un gestionnaire guichet
ACM :
- validation et transmission des données de comptage pour la facturation
- Gestion de la courbe de charge, des données de consommation et des
télécommunications de nos compteurs
- traitement des Pertes Non Techniques (complexes)
- traitement et suivi des demandes de prestations des clients entreprises réalisées en
conformité avec le catalogue des prestations
- prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur
- back-office des courriers et des mails clients
- traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- traitement des réclamations
Veille contractuelle, technique et expertise :
- Développement et maintien d'une expertise sur le champ contractuel et les
évolutions SI associées
- Alerte de sa hiérarchie sur les risques associés et les incidences prévisibles en
matière de formation ou d'organisation de l'activité ;
- Analyse et suivi les anomalies SI enregistrées par les équipes
- Rédaction et portage de modes opératoires
- Participation à des ateliers transverses.
Vous considérez la prévention sécurité comme la priorité absolue et attachez une
attention particulière aux actions à mener dans ce domaine.

Vous utilisez les différents systèmes d'information en vigueur (STM-ACDC, SGE,
CAPELLA, SAR, COSY, GEC, IParc, I Sup, OTAR, PETRA).

Vous êtes en capacité d'être force de proposition et d'appuyer votre management
dans le cadre du pilotage de l'ensemble des activités de l'acheminement.

Vous faites preuve de réactivité face aux demandes imprévues et travaillez en étroite
collaboration avec l'équipe et votre management en mesurant les enjeux liés aux
segments de clients sensibles.

Vous êtes autonome, dynamique et rigoureux pour mener à bien les objectifs liés au
plan de performances (processus ARGCE), dans le respect des engagements du
distributeur vis-à-vis des fournisseurs et des clients.
Dans un contexte évolutif, vous faites preuve d'adaptabilité.

Compléments
d'information

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse, vous avez l'esprit
d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et de l'organisation.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
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atout supplémentaire.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%
Référence MyHR : 2021-24324
L'emploi 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.

Martine FAUCHATRE
Téléphone : 06.99.33.90.57

Mail : martine.fauchatre@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-02239.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE NORD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior H/F - Ast
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Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance préventive et
curative des chaines de protection et des automatismes de postes sources.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d�exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l�équipe.
En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
En tant que senior, vous assisterez le responsable d'équipe dans les tâches
techniques : lien avec les fournisseurs, l'expertise locale et nationale. Vous serez
également en appui du management dans le suivi et la résolution d'incidents
complexes.
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

L�environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication

Compléments
d'information

Expérience minimum souhaitée 5 ans
Compétences transverses Autonomie, Capacité d'adaptation, Rigueur / Respect des
consignes, Sens des responsabilités

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.

REF MYHR : 2021-23067
L'emploi 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 JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE (92000) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

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

Astreinte

CARDOLACCIA Florent
Téléphone : 07 64 49 80 08

Mail : florent.cardolaccia@enedis.fr

RODRIGUEZ Nicolas
Téléphone : 07 62 67 51 57

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  21-03234.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

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

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC) du marché des Particuliers,  équipe
trésorerie, le Conseiller Client Expert ( CCX)  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 gestion des anomalies comptable et de services
répondant aux besoins de ces derniers.
L�emploi prend en charge le traitement des demandes client de nature
particulièrement complexes et fait référence sur les activités dites spécifiques de
trésorerie, correspondant à des besoins ou à des situations clients particuliers.
Il est le relais de la politique commerciale de la Direction Commerce.
Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
� Prise en charge au téléphone des demandes client dans une  dynamique de
performance commerciale
� Gestion experte des contrats
� Il solutionne les réclamations complexes ;
� Est référent dans le traitement de BO cas pages complexes.
L�emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Il joue également un rôle dans l'animation des équipes : appui dans la résolution du
traitement de demandes.
Acteur essentiel dans la cohésion du CRC, il contribue au respect des procédures et
collabore avec le responsable d'équipe et le PEP aux différents plans d'actions
(montée en compétences, atteinte des objectifs).
Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et au renouvellement de la
confiance de nos clients    

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :

Vous avez le goût du contact et vous disposez d'une bonne connaissance du
domaine commercial et clientèle.
Votre rigueur et votre capacité d'analyse constituent un atout essentiel.
Votre capacité d'adaptation et votre aisance relationnelle vous permettront de
participer pleinement à la vie de votre équipe
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Force de propositions
- Expression orale et écrite
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles et commerciales  (écoute et reformulation, gestion des
objections, argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.

Durée d�engagement dans le poste 5 ans.
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Compléments
d'information

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 : 07 63 23 76 10

26 févr. 2021

Ref  21-03217.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
GESTION

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien(ne) Contrôle De Gestion Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez traiter et analyser les chiffres et les données au service de la
performance? Vous aimez travailler en mode collaboratif en interaction avec différents
métiers ? Vous êtes curieux.se, méthodique et rigoureux.se ? Ce poste est fait pour
vous !

Au sein d'une équipe comprenant des activités de Contrôle de Gestion/Contrôle
Interne, Achats, Facturation-Recouvrement, Data, en appui de l'adjointe au Directeur
Finance Gestion, dans la Direction Régionale (DR) Midi-Pyrénées Sud (MPS)
d'Enedis, vous contribuerez

· aux opérations de clôture de gestion, de gestion du référentiel et de redressements

· à la bonne maîtrise de la doctrine comptable et gestion

· à la production des résultats OPEX et CAPEX

· au suivi de budgets spécifiques

Interlocuteur.trice d'un portefeuille d'agences, vous serez ainsi en relation avec les
métiers opérationnels et fonctionnels de la DR MPS, lancée depuis plus de 3 ans sur
le chemin de la démarche managériale « Autonomie et Responsabilisation ».

Vous serez aussi en liaison régulière avec des entités nationales telles que l'Unité
Comptable Nationale, les Directions supports logistique et immobilier par exemple.
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Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils bureautiques avec en particulier Excel

Connaissance PGI et si possible AEPR

Expérience en contrôle de gestion et/ou comptabilité et/ou suivi budgétaire ou de
projets avec des qualités d'autonomie, de rigueur

Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24592

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

Lieu de travail 2   R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel 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

LOUIS Quitterie
Téléphone : 05.62.88.15.56

Mail : quitterie.louis@enedis.fr
Téléphone :

12 mars 2021

Ref  21-02815.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
Section méthodes

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent En H/F

Description de l'emploi Dans le cadre :
- des principes de mutualisation définis à la DPN,
- d'un programme pluriannuel (essais, mesures et analyses physiques ou
physico-chimiques, opérations sur le combustible, opérations de maintenance
préventive ou curative), pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou fonctions,
Et dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des
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exigences nationales et réglementaires, le préparateur référent :
- apporte un appui technique aux chargés d'affaires et aux équipes d'intervention pour
le traitement des écarts rencontrés
Afin de :
- garantir l'optimisation des coûts de maintenance sur les interventions relevant de sa
responsabilité, (mise en conformité avec les finalités)
- garantir l'intégration du prescriptif,
- contribuer à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les
processus TEM et TEA.
De plus l'agent est responsable du processus de gestion de l'obsolescence sur le site.
taux de services actifs avec astreinte sollicitante : 55%
taux de services actifs sans astreinte : 35%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE

Lieu de travail CNPE de CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Anne Laure Blanchet
Téléphone : 02.47.98.70.15

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - libelle de l'emploi

Ref  21-01284.02 Date de première publication : 19 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation  H/F

Description de l'emploi L�emploi est responsable de la définition des besoins, de l�ordonnancement des
différentes étapes, de l�évaluation et la maîtrise des risques sur des activités
complexes ou ensemble d�activités. Il anime une équipe métier, en rappelant les
enjeux et exigences et en favorisant l�analyse et l�initiative au sein de son équipe. Il
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maîtrise la gestion des interfaces entre activités, ainsi que l�organisation du travail en
mode projet en lien avec les autres spécialités et les acteurs des filières projet et
planification. Il s�assure du bon déroulement des activités par une présence terrain
organisée au sein de son équipe projet.
Il maîtrise le contenu technique des activités qu�il pilote.
En tant que donneur d�ordre, il maîtrise les référentiels contractuels liés aux activités
externalisées ainsi que les règles de maîtrise budgétaire. Il travaille en partenariat
avec ses prestataires dès la phase de préparation, et contribue à l�évaluation des
prestations. II est amené à assurer la mission de correspondant métier, en relation
directe avec le Responsable Métier et les RSP.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d�objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d�information associés.
Il peut être amené à piloter des marchés contractuels au sein de son service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements,�).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée dans le domaine Chaudronnerie.
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion des activités (dont EAM/GPS),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques,
- avoir une expérience confirmée dans la mission de chargé d�affaire en CNPE.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs :55 % avec astreinte

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service M.S.R. Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 06 66 72 37 30

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.90.52

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-01283.02 Date de première publication : 19 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

249



Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation  H/F

Description de l'emploi L�emploi est responsable de la définition des besoins, de l�ordonnancement des
différentes étapes, de l�évaluation et la maîtrise des risques sur des activités
complexes ou ensemble d�activités. Il anime une équipe métier, en rappelant les
enjeux et exigences et en favorisant l�analyse et l�initiative au sein de son équipe. Il
maîtrise la gestion des interfaces entre activités, ainsi que l�organisation du travail en
mode projet en lien avec les autres spécialités et les acteurs des filières projet et
planification. Il s�assure du bon déroulement des activités par une présence terrain
organisée au sein de son équipe projet.
Il maîtrise le contenu technique des activités qu�il pilote.
En tant que donneur d�ordre, il maîtrise les référentiels contractuels liés aux activités
externalisées ainsi que les règles de maîtrise budgétaire. Il travaille en partenariat
avec ses prestataires dès la phase de préparation, et contribue à l�évaluation des
prestations. II est amené à assurer la mission de correspondant métier, en relation
directe avec le Responsable Métier et les RSP.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d�objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d�information associés.
Il peut être amené à piloter des marchés contractuels au sein de son service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements,�).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée dans le domaine Générateurs de vapeur.
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion des activités (dont EAM/GPS),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques,
- avoir une expérience confirmée dans la mission de chargé d�affaire en CNPE.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs :55 % avec astreinte

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service M.S.R. Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 06 66 72 37 30

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.90.52

22 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-03367.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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 -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Dans un souci permanent de satisfaire les collectivités locales et l'ensemble des
clients, le titulaire de l'emploi est responsable du

développement des réseaux électriques afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des nouveaux clients tout

en garantissant nos engagements de qualité de fourniture. Il assure également la
maîtrise d'oeuvre des travaux de raccordement effectués sur les réseaux HTA, les
réseaux BT et sur les ouvrages collectifs. Il rend compte au maître d'ouvrage, en
garantissant le parfait achèvement des ouvrages, dans le temps requis, au meilleur
coût, dans le respect des règles et normes en vigueur.

L'emploi contribue à la satisfaction client (marché d'affaires & Ville de Paris) ainsi qu'à
l'amélioration du réseau en :

Réceptionnant les demandes clients HTA et BT et en les accompagnants tout au long
de leur parcours, de l'accueil jusqu'à la

mise en service, Elaborant l'étude de réalisation et en assurant la maîtrise d'ouvrage
de réalisation des travaux pour des projets plus

complexes du type : alimentation de ZAC, affaires nécessitant une coordination
sensible avec les collectivités ou d'autres concessionnaires, Garantissant, en tant
qu'interlocuteur raccordement, la coordination de l'ensemble des acteurs internes
pour respecter l'engagement client. Apportant, dans les délais impartis, des réponses
fiables aux demandes techniques (en se tenant informé des politiques nationales et
parisiennes),

Il est également tourné vers les équipes de l'Agence Raccordement Marché d'affaires
et l'agence Structures afin de réaliser des portages, animer des thématiques (métiers,
sécurité, techniques) et incarner l'un des aspects de la montée en compétences des
salariés du domaine Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

|*|*-*|*| Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre mobilité (taux d'ANL mini si éligibilité
45%), dans votre poste et dans les suivants en fonction de vos envies, des
opportunités de la DR Paris et de vos résultats. |*|*-*|*|

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
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et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

 L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-24856

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

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services 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

Martial Joseph
Téléphone : 0610913673

Mail : martial.joseph@enedis.fr

JOSEPH MARTIAL
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-03364.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
MISSION SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT

Position E SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF  10 1 Appui Management Junior H/F

Description de l'emploi Au sein de l�UTO, la MSQE a pour missions principales les relations avec l'Autorité
de Sûreté Nucléaire et est la filière indépendante sûreté, radioprotection,
environnement et transport de l'Unité.
L�emploi en appui à la ligne managériale, a pour principales missions :  
1.Appui en lien avec les relations avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire :
� Assurer le suivi des courriers entrants et de tout document dont la MSQE est en
charge. Ces documents sont constitués des courriers de l'ASN et de l'IRSN, des
documents prescriptifs ou en pré-diffusion, les déclarations d'Esx ainsi  que les
rapports d'évènements transmis par les CNPE.
� Reprendre les bordereaux RCS issus de l'UNIE sous ONENOTES.
� Enregistrer les courriers et demandes ASN dans CAMELEON Autorités et
CAMELEON Actions.
� Suivre et relancer les départements en charge de réponses ou engagements
auprès de l'ASN.
� Contrôler la qualité des documents émis vers l'ASN avant leur diffusion.
2. Tracer les demandes d'analyses des nouveaux prescriptifs parc par les
départements ou leurs déclinaisons en interne dans l'organisation UTO.
3. Etre force de proposition pour le fonctionnement de la MSQE et contribuer aux
résultats de la MSQE.
4. Etre force de proposition pour améliorer et simplifier les organisations du
sous-processus RER.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 2/3 ou ayant une grande expérience en appui au management,
vous possédez  un attrait certain pour la technique et les forts enjeux industriels.
Vous êtes doté(e) d'un sens relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec
les différentes parties prenantes.
Vous êtes reconnu(e) pour votre adaptabilité, faites preuve de réactivité et savez
gérer les priorités. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Autonome, organisé(e), vous avez des aptitudes à la gestion et à la résolution de
problèmes.

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

Hervé BIGORGNE
Téléphone : 01.78.37.01 58

1 mars 2021

Ref  21-03349.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
CELLULE RECRUTEMENT FORMATION

Position E R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  10.11 1 Appui Formation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, de la réglementation et la
législation en vigueur, des orientations du Plan Moyen Terme d�EDF IIe de la
Réunion et des normes qualité relatives au domaine formation, l�emploi participe à
l�élaboration du plan de formation et  en assure, de façon pleine et  entière, sa mise
en �uvre, la logistique et le contrôle, afin de contribuer au développement du
professionnalisme des agents et participer ainsi à l�adéquation présente et future des
ressources humaines aux besoins du Centre. L�emploi appuie le Responsable
Formation Recrutement afin de contribuer à l�évolution des procédures et
compétences dans le domaine Formation. Il participe au Suivi du Plan et du Budget et
contribue à la construction du cahier des charges des offres de formation.

Profil professionnel
Recherché

Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont indispensables.
Organisé(e), autonome et rigoureux dans votre travail, vous savez démontrer vos
capacités à gérer les
priorités et tenir les délais. Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens du
service sont
essentielles. Vos qualités d'écoute clients vous permettront de bien appréhender les
attendus de votre
emploi.
Une expérience réussie dans un poste d�assistance, gestion de clients ou
administrative d�un
collectif est un atout.

Compléments
d'information

L�emploi est sous le management du Responsable Formation Recrutement

Lieu de travail 14 rue Sainte Anne Saint Denis 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

Mme Kristell REMILLIET                  0262.40.65.48 1 mars 2021

Ref  21-02313.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN FIXE

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de PERPIGNAN.
L�emploi respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l�entreprise.
En tant que Responsable d'Equipe, vous animez l'équipe des Référents d'Equipe et
Appuis logistique du site, mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaires à
l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre afin de garantir la sécurité
des personnes et des biens et de contribuer à la performance de l'Agence et à la
satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide des référent d�équipe vous pouvez
être amené à briefez / débriefez les agents du site de Perpignan sur leurs activités
quotidiennes.
Vous êtes le relais du Chef d�Agence et animez les managers d�équipe du site dans
le domaine du management, de la conduite du changement et de l'animation au
quotidien.
Vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation....), veillez à la bonne saisie des éléments variables dans l�outil
de gestion et veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
Besoins/Moyens.
En tant qu�expert vous aurez la responsabilité de piloter à la maille de l�agence une
des 5 thématiques métiers (Maintenance, Travaux, Clientèle, Prévention Sécurité,
Sécurité Industrielle & Gaz Verts) et à ce titre vous pouvez être amené à vous
déplacer ponctuellement sur les sites de Narbonne et Carcassonne.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d�un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
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
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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 2  ALLDE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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.

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

Olivier LAFET
Téléphone :  07.60.25.70.01

Mail : olivier.lafet@grdf.fr

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE O2

Ref  21-03342.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MARSEILLE

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 :

-Vous évaluez les compétences de votre équipe et les développez en vous appuyant
sur l'Appui Métier CT Senior.

-Vous détectez les besoins de professionnalisation et vous évaluez la performance
des gestionnaires du contrat de travail.
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-Vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures de
reconnaissance adaptées.

-Vous assurez l'intégration des nouveaux arrivants.
- le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :

-A ce titre vous encadrez et coordonnez l'activité,

-Vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
fédérez votre équipe,

-vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de pôle.

-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 :

-Vous veillez au respect des aspects règlementaires, vous intervenez en soutien et en
accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles.

-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.

Une expérience managériale de 3 à 5 ans est souhaitée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24916

L'emploi 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 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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

OLIVIER CATTELAIN
Téléphone : 06 82 55 95 33

Mail : olivier.cattelain@enedis-grdf.fr

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04.42.16.98.64 /06 88 26 56 05

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

14 mars 2021

Ref  21-03325.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analysedes résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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
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- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-23834

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

Lieu de travail 98   R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-03221.02 Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
CONDUITE
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Position E DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Dispatcheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de conduite et d'exploitation du Service, du
centre et de l'entreprise, des procédures qualité, environnement et sécurité, l'emploi
assure la conduite des réseaux HTB et HTA ainsi que la gestion de l'équilibre
production-consommation, tout en optimisant le système électrique et en contribuant
à la qualité et à la sûreté d'alimentation. L'emploi est confronté à une activité temps
réel de surveillance et de conduite, à une activité d'analyse des incidents ayant
impacté la qualité de fourniture, veille permanente afin de prendre en compte chaque
changement d'état du système électrique.
- Anticipation en adaptant la production et les schémas de conduite de manière à
respecter en permanence les règles de sûreté du système électrique et limiter
l'impact de l'incident sur la clientèle.
- Analyse et réactivité en situation tendue ou incidentelle lorsqu'il est confronté à une
avalanche d'informations à analyser rapidement pour prendre la bonne décision
permettant de circonscrire l'incident et optimiser la reprise de l'alimentation électrique
de la clientèle
- Activité relationnelles lors des contacts avec les interfaces (exploitants,
producteurs�)
- Activités techniques pour l'analyse des évènements à postériori (REX,
améliorations..)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation/conduite HTA et/ou HTB est souhaitée. Il
est attendu disponibilité, rigueur, capacité de gestion du stress et de plusieurs
activités en parallèle ainsi qu'une aisance forte avec l'outil informatique.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en service continu, dans le cadre d'un roulement de quart
établi par la hiérarchie. Ce roulement comprend des périodes dites de bureau en hors
quart mises à profit par l'emploi pour réaliser des activités liées à la conduite des
réseaux et demandées par la hiérarchie.
En fonction du roulement et des remplacements, l'emploi peut être amené à travailler
avec des horaires élargis.
En situation de crise, il fait appel à l'astreinte pour renforcer l'équipe ou si il n'est pas
en poste peut être appelé pour renfort. Lors d'incident importants il gère les priorités
de manière à assurer la sécurité des personnes, des biens et la sûreté du système.
L'emploi est soumis au devoir de réserve, responsable de la confidentialité des
informations auxquelles il a accès.

Lieu de travail 14 rue sainte anne 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 Emmanuel CERQUEIRA
Téléphone : 02.62.40.65.70

5 mars 2021

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

Ref  21-03279.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Affaires

Position E RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
MPL RADIOPROTECTION PREV. DES RISQUES SE

GF  10.11.12 1 Chef De Pole Delegue H/F

Description de l'emploi L'emploi est en appui au MPL dans les domaines techniques et liés à la gestion des
ressources. A minima, il est capable d'assurer par délégation la continuité du
management de la section. L'emploi assure aussi par délégation le pilotage d'activités
opérationnelles de la section permettant au MPL  d'être en contrôles sur les activités.
Il peut être en charge de dossiers ou d'affaires incombant à la section.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

MAC FRANCIS
Téléphone : 02 35 57 67 01

Mail : francis.mac@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03274.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES
POLE INGÉNIERIE MÉTHODE

Position E
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RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi "L�emploi exerce ses activités sur le champ de la maintenance, dans les domaines
techniques, sûreté et budgétaire. Il est responsable du suivi des matériels, dans le
respect des référentiels, des programmes locaux et nationaux, des exigences
nationales et réglementaires de sa spécialité.
Les domaines concernés sont la sécurité, la radioprotection et l'incendie."

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans le pilotage des  AT dans le domaine de la
Prévention des risques

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MAC FRANCIS
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03268.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pôle Méthode Affaires Maintenance

Position E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets (scld At Mam) H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Combustible Logistique Déchet, la section Cuve & Levage du
CNPE de Bugey  recherche un CAP AT.

Les missions principales du CAP AT sont :
- représenter le service sur les activités Cuve, Levage et Combustible auprès de l'AT
- piloter la préparation modulaire de son AT
- piloter l'ensemble de la partie budgétaire des prestations dont il a la charge :
émission des CCTP, DA, réception budgétaire, bilan
- planifier les activités de sa responsabilité
- piloter les CA  détachés sur son projet
- réaliser le REX de son AT

Profil professionnel
Recherché

le candidat aura une expérience forte sur la gestion de projet dans au moins 2 des 3
domaines de compétences (Cuve, Levage, Combustible). La maîtrise des outils
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informatique GPS, EAM, ECM, AIC  est un vrai plus.

Compléments
d'information

poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et susceptible de
travailler en horaires postés
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
Emploi permettant de déployer à la fois des compétences techniques sur le domaine
de la cuve et organisationnelles sur le fonctionnement d'un arret de tranche. Emploi
évolutif vers des postes de CAP (chargé d'affaire et de projet).

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 et votre C01 récente
par mail à la BAL dsp-csprh-interface-gct-donzere@edf.fr

immédiate

M. MESCOFF TATIANA
Téléphone : 04 74 34 28 51

26 févr. 2021

Ref  20-22110.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé(e) De Projets Référent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi au seuil des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,

En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :

-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.

-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.
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Votre Chef de Pôle vous confiera aussi :

- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.

- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.

- des missions d'appui sur certains aspects du métier

- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

Vous contribuez :

-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),

-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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

-Vous avez la capacité à être un appui au management.

-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2020-20190

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

Lieu de travail    RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - 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-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

Thomas Feld
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - complément d'information + forclusion
- forclusion + structure

Ref  20-22109.03 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé(e) De Projets Référent  H/F

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

En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :

-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
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individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.

-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.

Votre Chef de Pôle vous confiera aussi :

- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.

- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.

- des missions d'appui sur certains aspects du métier

- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

Vous contribuez :

-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),

-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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

-Vous avez la capacité à être un appui au management.

-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Depuis le 27 novembre 2019, le poste est bien basé au Technoparc Zone Nord,
01550 Collonges, France
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
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- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Emploi pouvant faire l'objet d'un CERNE (Contrat Engagement Réciproque Négocié
ENEDIS). Les conditions négociées peuvent se réaliser pour certaines  lors de la
mutation du candidat, pour d'autres à des échéances ultérieures.
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.

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

Référence MyHR : 2020-20188

L'emploi 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 : 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-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

PITON JEAN-NOEL
Téléphone : 0450487332

Mail : jean-noel.piton@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- forclusion + structure

Ref  21-03251.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
AQHSE
Aucun FSDUM disponible
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Position E SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Rattaché à la délégation Transformation Managériale & Numérique, Prévention Santé
Sécurité et Environnement, vous êtes le relai dans l'organisation, l'animation de
l'activité expertise matériels et méthodes, à travers les missions suivantes :

- Contribuer 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

- Animer en interne un réseau de Référents Matériels et Méthodes pour diffuser
nouveautés et alertes

- Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre 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

- Appuyer les agences sur des questions techniques en tant que Référent régional en
lien avec la Direction Technique

- Gérer les avaries et les REX, veille nouveautés et interdiction d'emploi.

- Encourager et structurer les retours d'Expérience du terrain vers les services
d'expertise du national (S.A.T.).

- Accompagner et expérimenter de nouveaux matériels en lien avec la Direction
Technique

- Contribuer au traitement des demandes et aider au pilotage d'actions/projets de
sécurité industrielle

- Vous êtes également un appui dans la professionnalisation des agents, à l'aide de
l'espace de professionnalisation

Profil professionnel
Recherché

Avoir de solides connaissances en électrotechnique, en prévention.

Un goût prononcé pour l'informatique et les nouvelles technologies.

Etre un bon pédagogue, autonome, rigoureux, curieux avec des capacités d'analyse,
de synthèse et d'expression orale et écrite.

Une connaissance des métiers du distributeur ainsi que de son prescrit est
nécessaire.

Une expérience dans les métiers techniques serait un plus.

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
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(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24529

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

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Claire COFFRE
Téléphone : 06.23.34.15.82

Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

COFFRE-GUICHETEAU CLAIRE
Téléphone :

Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

4 mars 2021

Ref  21-03244.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Clients et Opérations
Département Prospecter Vendre Gérer la Relation Client (PVGRC)
Animation & déploiement PVGRC

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  10 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au regard du contexte induit par la réglementation et la concurrence, la Direction
Commerce doit s�adapter en concevant et en faisant vivre de nouveaux modes de
fonctionnement, avec la volonté permanente d�améliorer l�efficience pour les acteurs
opérationnels et l�expérience client associée.
Au sein de la Direction du Marché d�Affaires, la Direction Parcours Clients et
Opérations (DPCO) est une direction support qui a pour missions de contribuer à
cette adaptation en travaillant sur l�efficience des processus de vente de la
prospection au recouvrement, et la performance des interfaces entre les métiers et
les outils de tous les acteurs de la chaîne commerciale RC/Vente.
Au sein de DPCO, le Département Prospecter Vendre Gérer la Relation Client
(PVGRC) a pour finalité d�assurer l�animation des managers et des experts activités
RC/Vente, l�animation des ventes, et la professionnalisation des acteurs internes et
externes. Il assure également les déploiements et les formations destinés aux

269



opérationnels en coordination avec les relais de professionnalisation des Entités
Opérationnelles (EO) et les prestataires externes.
Au sein du Département PVGRC, les missions de l�« Appui Métier
Professionnalisation RC/Vente » sont :
- Identifier les besoins de professionnalisation des opérationnels, internes et externes,
en lien avec les professionnalisants des EO, la Direction Marketing et Expertise des
Offres (DMEO), la DSI et les différents projets du national,
- Produire et/ou contribuer à la rédaction du contenu de professionnalisation adaptés ;
- Animer ou co-animer avec la DMEO, la DSI et/ou d�autres équipes DPCO des
sessions de professionnalisation auprès des EO et des prestataires externes ;
- Contribuer à l�animation de la communauté des experts activités RC/Vente des EO
;
- Réaliser ou contribuer aux études d�impacts des évolutions SI ou Métier ainsi qu�à
la rédaction des spécifications SI sur les activités RC/Vente, notamment dans le
cadre de VEGA,

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à la transformation des modalités de professionnalisation, notamment
dans la perspective de la fin du projet VEGA,
- Contribuer à l�évaluation des connaissances et des compétences acquises par les
populations opérationnelles RC/Vente,
- Améliorer la performance de la filière professionnalisation dans les EO et au national
- Assurer des reporting réguliers auprès du management

Expérience solide dans l'un des métiers de la RC et/ou de la Vente
Connaissance des CRM du marché d�affaires CLOE/VEGA
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Pédagogie, écoute, compréhension auprès de vos interlocuteurs
Capacités d�animation avérées
Connaissance des outils de pilotage (Pilotage-Ventes, Cupidon, PowerBI, rapports
Sales Force, Venus, Solveg) et des outils collaboratifs (Sharepoint, Teams, Klaxoon)
Sens du collectif, dynamisme, rigueur, bonnes qualités relationnelles

Compléments
d'information

Vous aimez fonctionner en mode projet, êtes autonome dans la réalisation de vos
objectifs.
Vous pourrez organiser et développer votre réseau avec les différents acteurs du
marché d�affaire (Entités Opérationnelles/ DMEO / DSI /�)
Vous serez un acteur majeur de la transformation et de la mise en �uvre des
nouvelles modalités de formation et de déploiement en mode agile.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( 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 coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Sylvain HERAUD
Téléphone : 06-20-78-30-22

26 févr. 2021
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Ref  21-03387.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

R T E
R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
DL
DMGALA

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes Expertise H/F

Description de
l'emploi

PO4

La Division Maintenance et Gestion des Actifs Liaisons Aériennes a en charge la gestion de
l�ensemble des politiques techniques des liaisons aériennes.
Au sein de la division, l�emploi consiste à :
- Contribuer au pilotage des politiques de maintenance LA préventive et conditionnelle et de
leurs évolutions
- Suivre et analyser le REX évènementiel LA et végétation

Profil professionnel
Recherché

- Excellent relationnel avec un vrai goût pour le travail en équipe
- Qualité de rigueur, d�analyse, de synthèse, de rédaction et de présentation
- Connaissances des politiques de maintenance

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=2125435&NoLangue=1

Emilie LAVAUD
Téléphone : 01.79.24.83.13

1 mars 2021

Ref  21-03355.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

271



Description de l'emploi L'agence Patrimoine postes sources du service patrimoine Infrastructure d'Enedis
Paris en charge de l'entretien et la maintenance des bâtiments sources a aussi pour
ambition de contribuer à l'entretien d'ouvrages des réseaux BT/HTA : les postes DP
HT/BT et les galeries. Elle est en contact avec l'AMEPS, le BRIPS, l'agence Télécom,
les AI et des acteurs externes. (Entreprises prestataires, RTE, Ville de Paris, ...).
L'emploi a pour but de définir en mode projet, l'organisation, le fonctionnement, le
dimensionnement et les missions de l'équipe de maintenance du patrimoine «
Réseau » : génie civil et équipements associés des 5600 postes HT/BT et des 110
km de galeries de la DR Paris dont la gestion du risque amiante.
Il travaille en collaboration au sein de l'agence, avec les AI, le Service Raccordement
Ingénierie et les achats de la DR Paris. Il définira avec eux la politique de
maintenance et d'achat avec notamment la mise en place de marchés de
maintenance du patrimoine « Réseau ». Pendant le projet, il coordonnera le pilotage
du flux et du stock des situations dangereuses et des demandes d'intervention du
patrimoine « Réseau » faites aux AI en collaborant avec le chargé d'affaire de
l'agence patrimoine qui supervise les SD/DI de l?agence. En cours du projet, l'emploi
s'assurera du recrutement des chargés d'affaire de l'équipe de maintenance du
patrimoine « Réseau »
Il aura l'opportunité de conduire des actions d'évolution des équipements et des
activités, il sera acteur dès l'élaboration du dossier d'avant-projet jusqu'à la mise en
oeuvre concrète du projet ce qui est très enrichissant et motivant. Ceci dans le
respect des procédures, des règles d'achats et techniques du monde des postes
sources.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi assurera auprès de son management un pilotage d'indicateurs de suivi
technique et financier du projet.
La sécurité est une priorité, à ce titre, l'emploi porte les ambitions de sécurité auprès
des prestataires, organise et élabore des plans de prévention et veille au respect des
règles de sécurité. Il réalise des visites de sécurité, remonte des situations
dangereuses et peut être amené à en traiter.

L'emploi est autonome dans ses activités, travaille en équipe tout en étant dans une
agence avec une ambiance conviviale, un esprit de solidarité et qui offre de l'évolution
professionnelle ce qui apporte au métier un intérêt certain.

Agent sachant faire preuve de rigueur, de méthode,une bonne capacité d'organisation
et ayant du leadership pour travailler en fonctionnement matriciel et donc en
transverse.

De bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût pour le changement sont
attendus.

Profil ayant du de l'expérience dans la conduite de projets techniques, des domaines
techniques (métallerie, maçonnerie, et génie civil...) , sur les réseaux HT/BT, la
gestion d'affaires et la conduite de projets techniques et le réseau parisien

Bonne connaissance des outils bureautique.

Compléments
d'information

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris.

 Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

  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).
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Référence MyHR : 2021-24910

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( 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

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06.50.01.79.17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

6 mars 2021

Ref  21-03335.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées, le titulaire de l'emploi est le
responsable du pôle Nord de qui compte environ 25 agents.

Il veille à la réalisation des missions de la base sur son territoire :

- La réalisation des interventions de Prestation et Dépannage sur les segment Marché
d'Affaires
- La réalisation de la maintenance et mise en service des OMT et DEIE
- La maintenance, exploitation et mise en service de l'infrastructure Télécom dans les
PS et Relais Radio

Il recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité de son pôle dans
le cadre des politiques nationales et régionales.
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Plus particulièrement il s'implique :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles, en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et en organisant sa présence terrain.
- dans les transformations en cours
- dans la boucle d'amélioration des activités
- dans le professionnalisme des agents de son pôle
- En réalisant des accompagnements des nouveaux arrivants et nouveaux entrants
dans les différents métiers via la PST
- la réactivité en dépannage de ses équipes

Le titulaire de l'emploi peut-être missionné sur le pilotage d'actions transverses
suivant les besoins de l'Agence ou de la Direction
Régionale.

Le titulaire de l'emploi est force de proposition face aux évolutions et vise
l'amélioration du fonctionnement de l'Agence par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des activités Marché d'affaires, OMT et Télécom est
préférable, 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/sociaux, techniques...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.

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 :

ATTENTION :
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-24913

L'emploi 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 PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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HUET Clément
Téléphone : 07.60.29.82.74

  BEN BRAHIM HAJER
Téléphone : hajer.ben-brahim@enedis.fr

2 mars 2021

Ref  21-03328.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF

Position D SUPPORT
Affaires juridiques

GF  11.12.13 1 Juriste  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les
raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.

Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S), pour défendre les intérêts d'Enedis ?

Le département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi
par Enedis.

Composé de 138 collaborateurs, ce Département comporte trois agences : agence
recouvrement, agence responsabilité civile générale et agence appui et haut de
portefeuille.

Nous recherchons un juriste au sein de notre agence appui haut de portefeuille.

Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019. Elle prend en charge
les réclamations liées aux sinistres pour lesquels la responsabilité d'Enedis est
susceptible d'être engagée.

Description de la mission

Contributeur à la gestion des dossiers de sinistres générées par les réclamations
clients, vos principales missions sont :

- Gérer intégralement un portefeuille de sinistres de responsabilité civile générale :
prise de décision sur les règlements et suivi des contentieux en relation avec les
avocats et les experts d'assurance.

- Contribuer au pilotage des cabinets d'avocats/cabinets d'expertise d'assurances, et
à celui de la maîtrise d'ouvrage du système informatique dédié à la gestion des
sinistres.
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Profil professionnel
Recherché

- Assurer l'interface avec les Directions Métiers : Finances, Technique, Clients et
Territoires et des Systèmes Informatiques

- Participer à la veille juridique

- Contribuer à la définition de la politique du domaine ; accompagner le déploiement
de celle-ci auprès de la filière contentieux et assurance en apportant votre expertise,
notamment en droit de la responsabilité et des assurances, et en proposant des
solutions adaptées.

Pour cela vous bénéficierez d'une large autonomie dans votre activité, tout en vous
inscrivant dans un fonctionnement collectif au service des clients internes et externes
de l'agence.

Diplômé d'un BAC+5 en Assurance ou en Droit de la Responsabilité, vous avez au
minimum une expérience professionnelle de 5 ans dans la gestion des sinistres de
Responsabilité civile pour entreprises ou particuliers.

Vous avez le sens du service client et de l'analyse, et vous savez argumenter et
convaincre. Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel ainsi que vos bonnes
capacités rédactionnelles, seront nécessaires pour relever ce challenge. Des
connaissances dans les réseaux électriques et de la réglementation technique
associée seraient un plus.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Le poste est basé à La Défense.

Des déplacements ponctuels sont possibles notamment pour le suivi des expertises

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

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.

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 : 2021-24880

L'emploi 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-dir2s@enedis-grdf.fr
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JEREMY CHAUX
Téléphone : 06.45.20.08.66

Mail : Jeremy.chaux@enedis.fr

MILIN FLORENCE
Téléphone : 01.46.40.67.75

Mail : florence.milin@enedis.fr

14 mars 2021

Ref  21-03299.01 Date de première publication : 13 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE TEM

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  11 1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous-projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l�agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

BARTAK Jan
Téléphone : 03.24.36.31.69

27 févr. 2021

277



Ref  21-03260.01 Date de première publication : 12 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
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  11 2 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi est appui sécurité et exploitation de l'équipe de quart et du Chef
d'exploitation. En particulier il prépare, réalise et contrôle avec des opérateurs
chargés de consignation et les techniciens d�exploitation les opérations de
consignation et déconsignation des matériels sur une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité.
Intégré à la tête d�équipe, il est en appui au CE pour le management de l�équipe par
l�organisation du maintien des compétences terrain de l�équipe et par l�animation
des domaines sécurité : sécurité conventionnelle, consignations, secours à victime,
incendie, radioprotection, propreté des installations, sécurité industrielle.

Profil professionnel
Recherché

OP habilité aux consignations.

Compléments
d'information

Pour le profil OP CC : En complément de l'évaluation des compétences techniques
du candidat et si ce dernier n'est pas encore cadre, un jury cadre devra être préparé
pour l'obtention du GF12.

Qualification des services civils : 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 : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie Lemercier
Téléphone : 02 38 29 73 18

Mail : elodie.lemercier@edf.fr

5 mars 2021

Ref  21-02348.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, vous
assurez le management d'un pôle ingénierie d'une vingtaine des chargés de projets et
chargés de conceptions en charge des raccordements des clients marché d'affaires
et des déplacements d'ouvrages électriques.

En tant que chef de pôle ingénierie,

- Vous mettez en oeuvre les conditions nécessaires à la réalisation des activités,
- Vous pilotez l'activité du groupe et développez la performance de votre équipe,
notamment via les revues de portefeuilles mensuelles.
- Vous vous assurez que les règles d'engagements contractuels (devis, délais),
techniques (conformité des ouvrages) et financières (commandes, immobilisations)
sont respectées.
- Vous créez du lien avec les interfaces internes et externes parties prenantes des
chantiers
- Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et l'efficacité des
investissements réalisés.
- Vous accompagnez votre équipe dans sa montée en compétence et dans le portage
des évolutions métiers et procédures.
- Vous êtes acteur de la prévention au sein de votre équipe et de votre Domaine
- Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
futurs collaborateurs,
- Vous mettez votre exemplarité personnelle au coeur de votre engagement
managérial.

Vous êtes membre du collectif managérial de l'Agence et portez ses enjeux de
sécurité, de satisfaction des clients, de performance financière, de performance
opérationnelle, technique et réglementaire. Nous vous accompagnons dans votre
développement.

Profil professionnel
Recherché

? Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur. Vous vous assurez de la mise en oeuvre de la
démarche de Culture Sécurité intégrée au sein de votre équipe.
? Vous avez le sens des responsabilités et de la performance. Vous faites preuve
d'engagement et de détermination, vous êtes dynamique, ouvert(e) et rigoureux(se),
faisant preuve d'autonomie et d'initiative.
? Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.
? Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clientèle et
autres services internes d'ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite
dans cet emploi.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
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votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-23672

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

Lieu de travail    RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel etudes-uonrhms-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

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  21-00066.03 Date de première publication : 5 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, vous
assurez le management d'un pôle ingénierie d'une vingtaine des chargés de projets et
chargés de conceptions en charge des raccordements des clients marché d'affaires
et des déplacements d'ouvrages électriques.

En tant que chef de pôle ingénierie,

- Vous mettez en oeuvre les conditions nécessaires à la réalisation des activités,
- Vous pilotez l'activité du groupe et développez la performance de votre équipe,
notamment via les revues de portefeuilles mensuelles.
- Vous vous assurez que les règles d'engagements contractuels (devis, délais),
techniques (conformité des ouvrages) et financières (commandes, immobilisations)
sont respectées.
- Vous créez du lien avec les interfaces internes et externes parties prenantes des
chantiers
- Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et l'efficacité des
investissements réalisés.
- Vous accompagnez votre équipe dans sa montée en compétence et dans le portage
des évolutions métiers et procédures.
- Vous êtes acteur de la prévention au sein de votre équipe et de votre Domaine
- Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
futurs collaborateurs,
- Vous mettez votre exemplarité personnelle au coeur de votre engagement
managérial.

Vous êtes membre du collectif managérial de l'Agence et portez ses enjeux de
sécurité, de satisfaction des clients, de performance financière, de performance
opérationnelle, technique et réglementaire. Nous vous accompagnons dans votre
développement.

Profil professionnel
Recherché

? Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur. Vous vous assurez de la mise en oeuvre de la
démarche de Culture Sécurité intégrée au sein de votre équipe.
? Vous avez le sens des responsabilités et de la performance. Vous faites preuve
d'engagement et de détermination, vous êtes dynamique, ouvert(e) et rigoureux(se),
faisant preuve d'autonomie et d'initiative.
? Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.
? Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clientèle et
autres services internes d'ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite
dans cet emploi.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
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votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2020-21450

L'emploi 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 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

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- forclusion + structure

Ref  21-03224.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE PATRIMOINE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures, l'agence Patrimoine est composée de
deux pôles d'activités : un pôle cartographie ainsi qu'un pôle expertise patrimoine.
Cette double expertise a pour but d'oeuvrer afin que les bases cartographiques et
comptables deviennent les jumeaux numériques des ouvrages présents sur le terrain.
Ceci afin de garantir la sécurité des tiers ainsi que des ouvrages, contribuer à la
pertinence des études réalisées, fluidifier le dialogue avec les concédants, et bien sûr
répondre aux exigences réglementaires.
Le chef de pôle assure le management et l'animation d'une équipe d'une quinzaine de
personnes, dont une partie en délocalisé. Il fixe les objectifs, réalise les EAP, assure
le maintien des compétences et détecte les besoins de professionnalisation
Il est force de propositions quant à l'organisation des activités, afin d'atteindre dans
les meilleures conditions, les objectifs qui lui sont fixés.
Ces objectifs sont de différentes natures, ainsi il contribue à l'atteinte des objectifs du
domaine cartographie, notamment sur la réalisation des mises à jours dans le respect
des délais du processus MJBDP. Il assurera aussi le pilotage du processus
immobilisations (compte 23, ancienneté des en-cours, ORC'S, VALEO etc ...). Il
oeuvre au respect de la doctrine du domaine immobilisations : outils et procédures. Il
reste garant du respect des règles comptables et financières en la matière. Il est force
de propositions si des actions doivent être mises en oeuvre.
Dans le cadre du rapprochement des immobilisations et de la cartographie, il est
fortement sollicité afin d'oeuvrer à la rationalisation des méthodes de travail et la
fluidification des échanges, notamment : déclinaison de l'évolution des gestes métiers
dans le cadre du projet ADELE, et de RACING. Il joue un rôle de relai dans le cadre
du projet Hanaïs.

Profil professionnel
Recherché

Il est le pilote opérationnel du projet ADELE sur la DR. Il contribue à sa mise en
oeuvre ainsi qu'au déploiement des nouvelles pratiques en matière de description des
ouvrages.Il prend une part active à la construction et au pilotage de la vision globale
du « Patrimoine », en interface des domaines techniques et concessifs. Il contribue
activement à la production de données et à leur analyse, notamment dans le cadre
des contrôles de concessions, des conférences départementales et de l'appui au suivi
des PPI.

Une vraie appétence pour le management, mais aussi l'expertise et la capacité de
piloter des projets sont attendues.

Vous êtes autonome, volontaire et disponible.

Vous avez des aptitudes à être force de propositions, mener des dossiers
transverses. Vous aimez animer une équipe.

Compléments
d'information

Une expérience dans le domaine de la cartographie et/ou des immobilisations seront
un plus
Emploi 35h temps plein
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Prévoir des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR
Lieu de travail :
382, rue Raimon de Trencavel
34926 Montpellier Cedex 9
Ou
1, rue de Verdun
30900 Nîmes Cedex
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Référence MyHR : 2021-24256

L'emploi 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

Anne LIOTARD
Téléphone : 06.58.06.10.92
Mail : anne.liotard@enedis.fr

LIOTARD ANNE
Téléphone : 04.66.62.41.62
Mail : anne.liotard@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-03384.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781404 DATAOPS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Charge De Projets It H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer le département SYNERGIE c�est délivrer des services applicatifs de
données valorisées utiles pour les exploitants de la DSIT mais aussi pour ses métiers
partenaires ! Pour cela Direction ITO contribue à la mise en �uvre de la stratégie de
la Donnée de la DSIT en opérant les couches applicatives d'un Datalake IT
permettant de centraliser des données IT, les stocker, les traiter et les restituer en
temps contraint ou périodique.
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Dans le cadre de la refonte de l�organisation du service Datalake IT liée à la fin du
projet iLAK�IT (LAKv2), le pilote du dispositif « Build »  assure les évolutions et les
développements de l�application LAK.

Vos missions de Chargé de Projet IT consisteront donc à assurer :
- le suivi des activités de l�équipe de développement en respectant la méthode
Scrum Agile
- la définition de la trajectoire applicative sur le long terme en veillant les nouvelles
technologies
- la planification des développements à court terme par la méthode SAFe (agilité à
l�échelle)
- la maitrise de l'application et sa sûreté de fonctionnement (trajectoire capacitaire,
sécurité, performance économique, mise à l�échelle, fond documentaire...)
- le suivi de la reprise en exploitation (exploitabilité des livrables produits)
- le pilotage budgétaire et contractuel du dispositif et de l'application

Vous présenterez à vos managers et l'EM de la Direction des éléments de reporting
et de roadmap, l'avancement des développements en cours, vos propositions
d'optimisation en travaillant la recherche de gains financiers et qualitatifs.

Profil professionnel
Recherché

Les atouts pour exercer cet emploi sont :
- Connaissances avancées sur les domaines BigData, Valorisation de la Donnée
- Les responsabilités budgétaires
- Sens de l'organisation et rigueur
- Capacité à rendre compte
- Qualités d'écoute et de reformulation
- Esprit d'analyse et de synthèse, production de dossier d'aide à la décision
- Autonomie, capacité d'initiative
- Compétences relationnelles et travail en équipe, collaboration inter-services
- Capacité à définir des objectifs moyens/long-terme
- Leadership
- Animateur de réunion
- Connaissance des processus ITIL et des métiers de la DSIT
- Maitrise opérationnelle d'acteurs externes dans une relation contractuelle
- Maitrise des contrats d'infogérance de la DSIT

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, vous pourrez
bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

COTTEREAU Aurélie
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

CREIS Nicolas 1 mars 2021
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Ref  21-00258.03 Date de première publication : 7 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
Mission COMMUNICATION

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  12.13 1 Charge De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La mission communication du CNPE PENLY composée de 4 personnes, assure la
conception, la définition et la mise en �uvre des actions de communication interne et
externe de la centrale.

Sous la responsabilité du chef de mission communication, vous réalisez des supports
de communication, pilotez l�organisation d�activités événementielles, proposez des
campagnes de communication destinées plus particulièrement à l�interne, apportez
un appui conseil communication à la ligne managériale et veillez à l�évaluation de
ces actions.
Plus particulièrement, vous serez amené à :
� Participer à la construction et mise en �uvre du plan de communication du site, très
fortement lié au déploiement de son nouveau volet stratégique 2021-25 et de son
programme industriel
� Piloter plusieurs plans de communication thématiques (production, sûreté,
innovation�) et assurer leur suivi avec la Direction et les managers
� Organiser ou piloter des événementiels (propositions, gestion, logistique, budget,
relations fournisseurs, planification�)
� Rédiger des articles et des argumentaires pour les différents supports
(e-communication, vidéo et print)
� Réaliser des supports de communication en appliquant rigoureusement la charte
graphique d�EDF,
� Concevoir un outil de communication managériale en lien direct avec le volet
stratégique du site
� Participer à la démarche d�amélioration continue du fonctionnement de la Mission
Communication à la mise sous assurance qualité de ses livrables
� Participer à la démarche des salariés « ambassadeurs » de la centrale

Associé au dispositif de gestion de crise, vous apportez un appui au manager de
communication dans la mise en �uvre des dispositifs de communication adéquats
(média training, rédaction de fiches presse, argumentaires�) ou, après une période
de professionnalisation, vous assurez des astreintes et serez à même d�apporter
appui et conseil au management dans la gestion d�événements sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience remarquable en communication dans un milieu complexe
est gage de réussite dans cet emploi.
Le ou la chargé.e de communication doit disposer de qualités d'autonomie, de
rigueur, de fiabilité, de discrétion, de curiosité, d'écoute et de synthèse, ainsi que :
� de méthodologie,
� de créativité et de réactivité,
� d�une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
� d�une bonne maîtrise des techniques de communication
� d�esprit d�équipe,
� d�une belle capacité à gérer les imprévus et le court terme
Le permis de conduire est obligatoire.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.

Lieu de travail CNPE DE PENLY

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Elodie LEININGER
Téléphone : 02 35 40 60 20

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- X

Ref  21-03235.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AGENCE ETUDE ET TRAVAUX NORD

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cap Cadre - Chef De Pole H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi En tant que Chef de Pôle Ingénierie, rattaché(e) au chef d'agence, votre rôle sera de :
- garantir la présence des emplois nécessaires pour la réalisation des activités dans
de bonnes conditions de qualité et de sécurité,
- assurer le management courant de votre équipe, mener les entretiens annuels de
progrès et participer au recrutement de vos futurs collaborateurs,
- assurer la professionnalisation de vos collaborateurs,
- contrôler l'activité du groupe et veiller à l'atteinte des objectifs (maîtrise des coûts,
satisfaction client, satisfaction collectivités locales, sécurité, qualité comptable�),
- proposer un plan d'action prévention pour le Pôle et démultiplier la culture
prévention sécurité,
- mener régulièrement des visites de sécurité sur les chantiers,
- organiser l'activité de votre groupe et attribuer les dossiers en fonction des
compétences de vos chargés de projets, assurer le suivi des investissements
électricité et prendre les mesures correctives qui s'imposent,
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- suivre techniquement et financièrement des programmes de modernisation du
réseau (HTA, BT, postes de distribution publique)
- animer des réunions avec les partenaires extérieurs (collectivités, conseil général,
entreprises de travaux, clients�),
- participer aux groupes de travail pour la mise en place des changements
d'organisations, de procédures, de réglementation, de systèmes 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un relationnel de qualité, êtes à l'écoute des problématiques et
savez accompagner et proposer sans jugement.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Vous avez une ou plusieurs expériences réussies au sein de métiers du distributeur
en interface avec l'Ingénierie.

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.

Plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Diplôme préparé Master Management

Organisme de Formation : ESSCA
55 Quai Alphonse le Gallo
92513 Boulogne-Billancourt

Lieu de formation 91   AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences. En
cas de déménagement et sous certaines conditions de l'article 30, de l'ANL et d'une
aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée
en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Sec est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos 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.
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Offre MyHR : 2021-23749
Offre : CERNE
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Niveau de formation 03 - BAC +2 / BAC +3
Expérience minimum souhaitée : 5 ans
Compétences transverses : Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Collaboration,
Sens du client, Sens du résultat

Niveau de diplôme préparé : BAC +5
Durée de la formation : 18 mois
Rythme de la formation : Alternance

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 :

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

RAHALI Elham
Téléphone : 07.61.77.38.10

Mail : elham.rahali@enedis.fr

28 févr. 2021

Ref  21-03348.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

CAP CADRE - Chargé de Méthodes EAI H/F
DUM : 40211203

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Chargé De Méthodes Eai  H/F
UPTI - CCG BLENOD
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Description de l'emploi Dans le domaine Automatisme, contrôle-commande et cyber-sécurité, l'emploi réalise
des actions de "méthodes" des interventions à court et moyen terme afin de garantir
la qualité de la maintenance des matériels. Il contribue ainsi au maintien des meilleurs
niveaux de sûreté, disponibilité, fiabilité et performance des installations, dans un
souci permanent de sécurité des personnes et d'optimum économique. Il veillera à la
mise en �uvre de stratégies de maintenances prédictive et conditionnelle possibles
sur cette nouvelle installation à la technologie innovante. Dans le respect du recueil
de prescriptions du personnel, des règles de sécurité et d'environnement, des
contraintes d'exploitation et techniques ses missions sont les suivantes :
PROGRAMMES DE MAINTENANCE :
� participe à l'élaboration, la mise à jour et l'optimisation des Plans Locaux de
Maintenance et propose des programmes de maintenance préventive (avec
l'ingénieur maintenance et les référents / experts nationaux)
� participe à la programmation des actions de maintenance, en identifiant et en
analysant les activités et leur planification
� contribue à la définition et à l'optimisation des stocks de pièces de rechange,
intègre la notion de stock stratégique
METHODES :
� apporte son expertise dans la rédaction des documents opérationnels et d'analyse
(analyse de risques, gamme d'intervention, programme de surveillance)
� élabore des cahiers des charges pour les contrats pluriannuels, renseigne, élabore
des cahiers des charges pour les matériels stratégiques ; il contribue au processus
achats garantit la qualité et la complétude du fonds documentaires des Métiers
Automatisme, contrôle-commande et cyber-sécurité (gammes, modes opératoires,
Compte-rendu et rapports de fin d'intervention pilote et encadre les actions de
surveillance des prestations de maintenance
� prend en compte les différentes évolutions technologiques et réglementaires avec
notamment l'appui des experts nationaux, du Service Inspection du site ou du Chargé
de Mission QSE

Profil professionnel
Recherché

EXPERTISE - ANALYSE - REX :
� peut être amené, en tant qu'appui technique aux équipes de réalisation et/ou CA, à
réaliser des diagnostics, analyser et évaluer la nature de l'intervention, décider de
l'orientation technique à donner dans le cadre des travaux fortuits journaliers
� contribue à l'instruction des non-conformités techniques sur les prestations et valide
la recevabilité des traitements d'écart
� contrôle, analyse l'ensemble des rapports de fin d'intervention, les rapports d'essais
et les CR de monitoring
� alimente le REX local et national
PROJETS TEM et TEA :
� Participe aux activités et réunions préparatoires aux activités TEM et TEA -
priorisation, affectation des activités TEM, planification, prépare les analyses de
risques Métiers
� Identifie et prépare les activités de maintenance préventive et corrective TEA
� Affecte avec le RM et ses collaborateurs CA-CM les activités de réalisation et de
surveillance aux prestataires et aux TIS

Profil professionnel Recherché :

Vous avez une expérience significative dans la maintenance mécanique industrielle,
et si possible dans la production thermique (connaissances des turbines à
combustion et à vapeur, des CCG).
Vous possédez des compétences techniques et un niveau d'expertise confirmés dans
le domaine mécanique, robinetterie et chaudronnerie.
Vous maîtrisez les outils de maintenances prédictive et conditionnelle.
Vous faites preuve de rigueur et de méthodologie dans vos activités, vous possédez
une bonne capacité d'analyse et de leadership.
Vous avez le goût du challenge, la culture de la performance, du résultat et de
l'innovation et souhaitez rejoindre une équipe  dynamique.

Description de la
formation

Diplôme d'Ingénieur Génie Industriel délivé par l'école Polytech
Formation continue par alternance dispendée par le département Production de
Polytech Lille.
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L'objectif est de former, en partenariat avec les entreprises, des ingénieurs en
production capables de mener à bien toute opération dans le domaine industriel, en
particulier en gestion de production, logistique, maintenance et qualité.

Lieu de formation Ecole : Polytech Lille
Avenue Paul Langevin, 59655 Villeneuve-d'Ascq Lille 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Vous souhaitez vivre une expérience opérationnelle enrichissante sur une installation
industrielle récente, Vous avez envie
d'intégrer une structure flexible, à taille humaine, une équipe enthousiaste, innovante
et entreprenante.
Alors venez nous rejoindre
Le CCG est à 25 mn entre Metz et Nancy.

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature
comprenant une lettre de motivation, une fiche C01, un CV, une copie des diplômes.

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 0383802340

Fax : Mobile : 0666901779
Mail : sebastien.duplan@edf.fr

16 mars 2021

Ref  21-01928.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Achats Approvisionnements Logistique
Pôle Logistique Tertiaire
Département Services et Travaux
Equipe Immobilière

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Gestionnaire De Parc Immobilier Confirmé H/F

291



Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?

En tant que Gestionnaire de Parc Immobilier Confirmé (GPIC), vous serez rattaché(e) à
l'équipe Immobilière du Département Services et Travaux du Pôle Logistique Tertiaire de la
Direction Achats Approvisionnement Logistique.

Sur son périmètre (une quinzaine de sites environ), le/la GPIC a en charge la mise en place
pérenne d'une logistique immobilière de qualité, sûre, sécurisée et règlementaire, répondant
aux besoins des bénéficiaires et performante sur les plans économiques et environnementaux.

Dans ce cadre, vous piloterez la mise en �uvre opérationnelle du contrat lié au Facility
Management (FM), ainsi que la réalisation des travaux d'adaptation et d'aménagement du
patrimoine immobilier. Vous allez plus exactement :
� Vous déplacer sur les sites afin de piloter le contrat FM et la bonne mise en �uvre du
programme travaux (audits, �)
� Veiller particulièrement au respect des règles de sécurité, mais aussi à la maitrise globale :
sécurité, coûts, qualité, délais
� Etre l'interlocuteur/trice privilégié(e) du responsable de chaque site de votre périmètre
d'activité, dont vous vous assurez du bon niveau d'information et veillez à la bonne prise en
main des outils SI disponibles
� Etre force de proposition afin d'améliorer la qualité des prestations contractuelles fournies
auprès des entités servies
� Etre responsable de la mise en place des plans de prévention, de la réalisation des contrôles
règlementaires et veiller à la réalisation des actions nécessaires à la levée des éventuelles
non-conformités réglementaires
� Elaborer les plans pluri annuels de travaux et en assurer le pilotage : sécurité, coûts, qualité,
délais. Vous participerez à la mise en place et au suivi des services aux occupants

Vous pourrez vous voir confier des missions particulières, en fonction de vos compétences et
de votre professionnalisme. Vous pourrez être amené(e) à participer à des missions
transverses ou des groupes de travail avec d'autres Départements de votre domaine d'activités.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme d�Ingénieur ou formation équivalente de niveau BAC+5
Etre orienté(e) client, écouter ses parties prenantes dans une dynamique collaborative
Etre autonome
Savoir s'adapter
Savoir piloter des contractants
Savoir se comporter en cas de crise
Etre ouvert(e) aux idées innovantes et être proactif(ve) sur ce sujet

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 10 Rue Pierre Semard
69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=3491&idOrigine=2516&LCID=1036

FALCOU Bernard
Téléphone : 04.37.24.60.48

Mail : bernard.falcou@grtgaz.com

Muriel NAKKACHE
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

10 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ajout d'un élément profil
- PROLONGATION

Ref  21-03323.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing Expérience Client
Département Développer les parcours

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Appui Marketing National H/F

Description de l'emploi Afin de mieux se centrer sur ses enjeux, la DMCP a décidé de mettre en place 7
chaînes de valeurs, dont 2 sont au service de notre ambition de conquête. Vous serez
amené à être au service des chantiers prioritaires des chaînes Animer et développer
notre portefeuille d�offres et Conquérir de nouveaux clients et contrats.

Vous assurerez l�expertise métier omnicanale pour les chantiers sur lesquels vous
serez affecté et pourrez être responsable d�un ou plusieurs MVP pour chaque
chantier

Rôle : Exprimer le besoin sur les applicatifs SI et/ou digital, avec une expertise selon
le type de chantier (ex.: Vente, moyens de paiement, réclamations,�) et selon le profil
du responsable de chantier.
Responsabilités :
� Propose des scénarios évolutifs intégrant des analyses d�impact et faisabilité
métier
� Met à jour la description des processus métier dans le périmètre du chantier
� Contribue à la définition du MVP, analyse les besoins et les traduit en expression
de besoin SI
� Définit les cas d�usage utilisateur (client/CC) avec la voix du client/CC et UX/UI
� Contribue, éventuellement, aux études d�impacts et faisabilité SI sous l�angle
métier
� Assure le lien avec le CDM pour le cadrage et l�étude d�impact Data
� Contribue à la phase de stratégie de recette
� Est impliqué sur les arbitrages ayant un impact fonctionnel

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance de la relation clientèle et une expérience commerciale.
Pour instruire les sujets qui vous sont confiés, vous vous appuyez sur vos capacités
d�analyse.
Lors de la construction des supports de déploiement, vous faites preuve de créativité
en vous adaptant à chaque projet déployé et à chaque population ciblée.
La maîtrise des outils Office et en particulier de Power Point est nécessaire.
Vous souhaitez développer vos compétences de gestion de projet en vue de devenir
responsable de chantier

Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif. Vous savez vous
appuyer sur les compétences et l�expertise de vos collègues. Si besoin, vous leur
demandez ou leur apportez du soutien.
Vous privilégiez la recherche de solutions gagnant-gagnant pour faire avancer vos
projets. Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus
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adaptée au besoin.
Vous êtes attaché aux résultats obtenus et avez à c�ur de faire avancer vos
chantiers. Pour cela, vous savez convaincre et entraîner vos interlocuteurs dans
l�action.
Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser vos demandes à vos partenaires. Votre sens du client vous guide dans
vos choix.
Vous savez vous organiser pour faire face à des variations de charge de travail lors
des périodes de déploiement.

En lisant la description de poste, des notions vous sont étrangères ? Votre curiosité
naturelle vous pousse à questionner Google !

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir en France

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( 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).

Véronique SPAETH
Téléphone : 06.15.56.06.61

1 mars 2021

Ref  21-03298.01 Date de première publication : 13 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE TEM

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12.13 1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous-projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l�agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
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Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

BARTAK Jan
Téléphone : 03.24.36.31.69

27 févr. 2021

Ref  21-03296.01 Date de première publication : 13 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE TEM

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12.13 1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous-projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l�agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné accompagné d'une C01 récente
et des coordonnées téléphoniques de votre hiérarchique) par mail à la BAL générique
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suivante:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ  et la référence de l'annonce.
Un second exemplaire de ce modèle 6 doit être transmis à votre responsable
hiérarchique pour avis et envoyé à la BAL générique indiquée ci-dessus.
Merci de bien vouloir l'informer de cette adresse d'envoi.

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

BARTAK Jan
Téléphone : 03.24.36.31.69

26 févr. 2021

Ref  21-03297.01 Date de première publication : 13 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE TEM

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12.13 1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous-projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l�agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné accompagné d'une C01 récente
et des coordonnées téléphoniques de votre hiérarchique) par mail à la BAL générique
suivante:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ  et la référence de l'annonce.
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Un second exemplaire de ce modèle 6 doit être transmis à votre responsable
hiérarchique pour avis et envoyé à la BAL générique indiquée ci-dessus.
Merci de bien vouloir l'informer de cette adresse d'envoi.

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

BARTAK Jan
Téléphone : 03.24.36.31.69

26 févr. 2021

Ref  21-03295.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitaiton
EC DAMPIERRE (SMIPE)
Section GENIE CIVIL 30526503

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingénieur Génie Civil H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

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, relatives aux
équipes communes mais aussi au Centre Nucléaire de Production d�Electricité, le
titulaire de l�emploi assure un appui technique dans le domaine du Génie Civil au
chef de section, plus particulièrement sur le champ de la maintenance. Il peut aussi
assurer le pilotage d�activités transverses et participer à la préparation et à la
réalisation des travaux des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la
performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+5 (niveau acquis ou reconnu)
- Connaissances théoriques indispensables en génie civil,
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
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- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail CNPE DAMPIERRE
BP 5 45570 OUZOUER SUR LOIRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

JOUVE GUILLAUME 5 mars 2021

Ref  21-03284.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

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

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Adjoint Au Mpl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO), le Centre
des Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA
et s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère le contrat de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production et Ingénierie, l'emploi assure :  

- un appui technique et managérial au Manager de Première Ligne ainsi que son
remplacement en cas d'absence
- un appui au développement des compétences des agents du Pôle, au partage des
objectifs et enjeux de l�entreprise
- l�appui et le conseil auprès des Responsables d'équipe dans la réalisation de leurs
missions et objectifs fixés
- le déploiement de projets nationaux et locaux au sein de l'équipe
- l'interface pour un ou plusieurs clients avec le reporting nécessaire afin de
contribuer à la satisfaction des Unités Clientes, puis l'interface avec l'équipe
coordination Client à sa mise en place.

Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales, d'animation, d'écoute et de dialogue  avérées, le
candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la faculté
à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Il saura  appréhender les enjeux en participant activement à la
conduite du changement au sein de l' agence.
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Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance et l�expérience de la démarche Teo WAY est un atout
complémentaire pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient
Le télétravail est une modalité de travail ouverte au sein de ce pôle sur validation
managériale.

Lieu de travail 65 RUE DE LA PERVERIE 44 300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr 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 RH TERTIARE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Anne POGGIOLI
Téléphone : Téléphone: 06.74.42.43.92

Mail : anne.poggioli@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03249.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Achats Approvisionnement Logistique

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  12 1 Acheteur Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRTgaz construit entretien et développe le plus important réseau de transport de gaz
naturel en Europe.

La Direction Achats Approvisionnements Logistique a pour mission de réaliser et
piloter les achats, les approvisionnements, la logistique industrielle et la logistique
tertiaire pour les besoins des bénéficiaires internes de GRTgaz. Nos moteurs sont la
diversité, la performance et l'innovation.

Au sein du Département Achats Opérationnels, vous allez traiter des achats du
domaine ingénierie et maintenance, en déroulant le processus de consultation de bout
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en bout, dans le cadre de la gouvernance achats et des outils propres à GRTgaz, en
étroite collaboration avec votre prescripteur, votre décideur d'achats et votre juriste.
Les grandes étapes sont les suivantes:
- Construire la stratégie d'achats du dossier
- Challenger le cahier des charges du prescripteur
- Gérer la consultation et contractualiser
- Suivre le contrat
- Réaliser le REX de la prestation

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou formation équivalente de niveau bac+5.

Compétences techniques requises : réaliser des consultations de bout en bout.
Compétences transverses requises : communication efficace et constructive à tout
niveau, rigueur, ouverture au changement, pragmatisme.

Compléments
d'information

NB : Emploi basé à Gennevilliers

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre
demande de mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01), en référence
à l'annonce YY-XXXXX (lien) correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de
l'énergie et le code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de
l'accord triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin
2019 par GRTgaz.

Lieu de travail Gennevilliers 19 Mars Gennevilliers 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz:
https://grtgaz-rh.talent-soft.com/Pages/Offers/MainPage.aspx

TORQUEAU Laurent
Téléphone :

Mail : laurent.torqueau@grtgaz.com

5 mars 2021

Ref  21-03246.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AGENCE ETUDE ET TRAVAUX NORD

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cap Cadre - Chef De Pole H/F
DR IDF EST
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Description de l'emploi En tant que Chef de Pôle Ingénierie, rattaché(e) au chef d'agence, votre rôle sera de :
- garantir la présence des emplois nécessaires pour la réalisation des activités dans
de bonnes conditions de qualité et de sécurité,
- assurer le management courant de votre équipe, mener les entretiens annuels de
progrès et participer au recrutement de vos futurs collaborateurs,
- assurer la professionnalisation de vos collaborateurs,
- contrôler l'activité du groupe et veiller à l'atteinte des objectifs (maîtrise des coûts,
satisfaction client, satisfaction collectivités locales, sécurité, qualité comptable�),
- proposer un plan d'action prévention pour le Pôle et démultiplier la culture
prévention sécurité,
- mener régulièrement des visites de sécurité sur les chantiers,
- organiser l'activité de votre groupe et attribuer les dossiers en fonction des
compétences de vos chargés de projets, assurer le suivi des investissements
électricité et prendre les mesures correctives qui s'imposent,
- suivre techniquement et financièrement des programmes de modernisation du
réseau (HTA, BT, postes de distribution publique)
- animer des réunions avec les partenaires extérieurs (collectivités, conseil général,
entreprises de travaux, clients�),
- participer aux groupes de travail pour la mise en place des changements
d'organisations, de procédures, de réglementation, de systèmes 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un relationnel de qualité, êtes à l'écoute des problématiques et
savez accompagner et proposer sans jugement.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Vous avez une ou plusieurs expériences réussies au sein de métiers du distributeur
en interface avec l'Ingénierie.

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.

Plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Diplôme préparé Master Management

Organisme de Formation : ESSCA
55 Quai Alphonse le Gallo
92513 Boulogne-Billancourt

Lieu de formation 91   AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences. En
cas de déménagement et sous certaines conditions de l'article 30, de l'ANL et d'une
aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée
en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Sec est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
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- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos 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 : 2021-23749
Offre : CERNE
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Niveau de formation 03 - BAC +2 / BAC +3
Expérience minimum souhaitée : 5 ans
Compétences transverses : Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Collaboration,
Sens du client, Sens du résultat

Niveau de diplôme préparé : BAC +5
Durée de la formation : 18 mois
Rythme de la formation : Alternance

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 :

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

RAHALI Elham
Téléphone : 07.61.77.38.10

Mail : elham.rahali@enedis.fr

9 mars 2021

Ref  21-03388.01 Date de première publication : 15 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
Etat Major

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef Exploitation  En Formation H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef d'Exploitation :
Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi anime, planifie,
coordonne et contrôle l'activité de son équipe afin de garantir la continuité et la qualité
de l'exploitation d'une paire de tranches nucléaires et, contrôle (au sens de l'article 8
de l'arrêté qualité) l'installation afin de garantir la conformité de l'état de Sûreté des
tranches.
Le candidat retenu intègrera une période de formation habilitante (théorie, simulateur,
compagnonnage).
A l'issue de cette période de formation, l'habilitation et la prise de poste seront
soumise à la passation d'un jury national.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS: 100%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Maxime ODEN
Téléphone : 02 47 98 79 20

1 mars 2021

Ref  21-03386.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
Service Centre de Compétences Fonctionnel et Technique (CCFT)
Groupe Fonctionnel (402370032)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13 1 Ingenieur Fonctionnel Confirme H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre d�un projet de développement d�une solution applicative ou de son
maintien en conditions opérationnelles, l�emploi du domaine gestion des activités
nucléaires, assure l�articulation entre un métier et les acteurs du système
d'information.
Il intervient, le plus en amont possible, en faisant exprimer les besoins en termes de
système d'information d'un métier et les traduit en fonctions SI.
Il connait les processus des métiers qu'il appuie mais peut solliciter le soutien de
l�Ingénieur Fonctionnel Référent.
Il a une bonne connaissance des enjeux et une bonne compréhension des évolutions
métier nécessaires et de leurs impacts sur le système d'information. Il a également
une bonne connaissance générale des techniques SI et des fonctionnements
des progiciels utilisés.
Il peut ainsi faciliter les arbitrages entre les besoins des métiers et les capacités des
technologies.
Dès l'expression des besoins, il anticipe l'exploitabilité et l�évolutivité du futur
système sur certaines dimensions : stratégie de recette fonctionnelle, appui à la
recette maîtrise d�ouvrage, aide à l�identification des bénéfices pour les métiers,
ergonomie, cohérence fonctionnelle.
Il assure l�adéquation des niveaux de service avec les besoins métiers.
Il aura à définir et gérer les moyens nécessaire à la réalisation de son activité
(budget, sous-traitance,�).
Il pourra être amené à couvrir plusieurs solutions applicatives au sein d�un même
domaine fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'analyse et pragmatisme.
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif.

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, l'ingénieur peut travailler
au sein d'une équipe animée par un Chef de Projet ou un expert progiciel.
Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.

Lieu de travail 99, cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuel GIVOIS
Téléphone : 04 69 65 55 15

Mail : emmanuel.givois@edf.fr

Joel MACHETO
Téléphone :

Mail : joel.macheto@edf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03381.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE SURETE QUALITE
SURETE

Position C
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SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Surete H/F

Description de l'emploi L�Ingénieur Sûreté fait partie de la Filière Indépendante de Sûreté, il fait partager la
culture de sûreté au travers des faits rencontrés, il porte ses constats au management
de site.
L'ingénieur sûreté assure un roulement d�astreinte.
Pendant sa semaine d'astreinte, l'IS est missionné pour effectuer une évaluation
quotidienne du niveau de sûreté des tranches et des activités réalisées sur les
tranches. Ce suivi ne peut être différé et doit être réalisé avec rigueur et sérénité.
L'ingénieur sûreté est habilité à la conduite incidentelle et accidentelle qu'il assure au
titre de la DI 106 et de l'Arrêté du 07/02/2012 dit "Arrêté INB".
Lorsqu�il n�est pas d�astreinte, en tant que membre du service, l�IS participe aux
actions de vérification, d�analyse, de conseil assistance, et aux activités d�ingénierie
de sûreté autour des référentiels de sûreté dont il est garant (parmi les chapitres 3, 6,
9 et 10 des RGE ainsi que le Rapport de Sûreté.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process, des consignes de conduite normale et incidentelle,
de la conduite Approche Par Etat et des principes physiques liés aux transitoires sur
l'installation. Qualités pédagogiques appréciées.

Compléments
d'information

Comporte une astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la zone
d'habitat restreinte de l'unité dès l'habilitation.
Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - 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 e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

François COLOMBIES
Téléphone : 04.74.41.32.60

1 mars 2021

Ref  21-03380.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Exploitation
CENTRE EXPLOITATION LILLE
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
L�emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du domaine.
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de l�Exploitation.
Activités :
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations.
Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il peut :
� conseiller les chargés d�affaires exploitation sur leurs activités,
� appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d�organisation et expérimentations technologiques,
� exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
� contribuer à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l�exploitation.  

Profil professionnel
Recherché

� Sens du service et du travail en équipe
� Rigueur
� Capacité d'analyse

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature

Lieu de travail RTE LOMME
913 avenue de Dunkerque 59160 LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124455&NoLangue=1

d'alerte

Le Chef du Service Planification - Marie CHEVANCE 06.12.39.20.58 8 mars 2021

Ref  21-01677.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
Pôle Conduite et Informatique Industrielle
Département Informatique industrielle

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
RESPONSABLE DE SI METIER

GF  13.14.15 1 Responsable De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Le responsable du département informatique industrielle a pour missions :

- Manager les ressources internes, encadrer les ressources externes et animer le département.
- Piloter la continuité de la transformation agile.
- Fédérer les équipes produits autour de la stratégie SI.
- Garantir l'atteinte des objectifs du département fixés par les directions métiers.
- Gérer et développer les relations avec les autres départements de la DSI et les interlocuteurs
métiers.
- Assurer la gestion des budgets et des ressources internes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'un bon relationnel, de leadership et d'un sens" client" développé.
Une capacité à animer, à entrainer et faire évoluer ses collaborateurs est également souhaitée.
Un goût pour les techniques informatiques et télécoms pourra faciliter la tenue du poste.

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:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3482&idOrigine=2516&LCID=1036

Jérôme ANDRIEU
Téléphone : 06 19 62 61 24

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-03372.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Gestion
Moyen-Terme de Portefeuille" - 6125 19 04 1

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche
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GF  13 1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département OSIRIS d�EDF R&D intervient en appui au Groupe EDF pour la
gestion optimale du portefeuille d�actifs (centrales de production, contrats clients,
logistique gazière, etc.) en environnement de marchés. A ce titre, il développe des
méthodes et outils d�aide à la décision, et contribue à anticiper les ruptures du
monde de l�énergie, à quantifier leurs impacts et à accompagner la transition
énergétique.

L'emploi sera occupé au sein du groupe R35 "Gestion Moyen-Terme de Portefeuille"
(20 ingénieurs) qui a pour principales missions
-de développer et mettre en service les méthodes et c�urs de calcul industriels pour
la gestion du portefeuille électrique et gazier à l�horizon moyen terme (planification
des arrêts des centrales nucléaires, gestion optimisée des actifs à stock notamment
hydrauliques, vision annuelle de l�équilibre offre-demande),
-d�anticiper les évolutions du contexte réglementaire, des marchés électriques, des
processus de gestion, des méthodologies pour être force de proposition. Ces études
technico-économiques portent à la fois sur le système continental européen mais
également sur des systèmes insulaires intégrant des problématiques de stabilité
réseau.

Profil professionnel
Recherché

Le poste proposé requiert de bonnes compétences en développement informatique
(C/C++ et Python) et en mathématiques appliquées (modélisation, optimisation).
Le titulaire devra également acquérir rapidement des compétences fonctionnelles en
matière de gestion de production.
Au-delà des compétences techniques, le candidat devra avoir un fort esprit d�analyse
et de synthèse, une grande rigueur, autonomie et organisation, mais aussi l�esprit
d�initiative et le désir de travailler en équipe.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - 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 lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julien POIREL
Téléphone : 07 88 55 38 00

Mail : julien.porel@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50

Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

1 mars 2021

Ref  21-00161.03 Date de première publication : 6 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
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DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
Pôle Gestion des Actifs Industriels
Département Maitrise des Actifs Industriels

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONCEPTEUR DEVELOPPEUR

GF  13.14.15 1 Ingenieur Si Confirme H/F

Description de
l'emploi

Nous recrutons un Ingénieur SI DevOps
Vous souhaitez être acteur de la transformation d'une DSI et contribuer à industrialiser la
démarche DevSecOps au sein d'une équipe Produit.
Alors rejoignez l'équipe GéoFactory du département Maitrise des Actifs Industriels de la DSI de
GRTgaz !

Vous intégrez un collectif en charge du SI Géographique de GRTgaz, composé d'une vingtaine
de personnes et travaillant dans un cadre Agile.

La GéoFactory a pour principales missions :
- Concevoir et implémenter des solutions techniques/applicatives robustes, évolutives et
respectant les prescriptions éditeur,
- Livrer de la valeur le plus rapidement et efficacement possible aux utilisateurs,
- Poursuivre la transformation du SIG en privilégiant les solutions natives,
- Avoir une chaîne de production industrialisée respectant les principes du DevSecOps afin
d'offrir aux utilisateurs le meilleur service possible et de respecter le cadre SI.

Pour contribuer à ces objectifs, la GéoFactory recherche son Ingénieur DevOps pour réaliser les
missions suivantes :
- Assurer le bon fonctionnement des plateformes & environnements (dimensionnement des
ressources, mise à jour système...)
- Assurer les livraisons applicatives,
- Créer et mettre à jour les scripts de déploiement de l'infrastructure et des ressources projets
- Automatiser les déploiements des ressources (CD)
- Être le garant du respect des règles de sécurité et d'exploitation GRTgaz des ressources et
infrastructures déployées,
- Créer et mettre à jour les images (AMI) des serveurs,
- Être force de proposition pour optimiser � en lien avec l'ensemble des acteurs de la
GéoFactory - la chaine de delivery.

Ce challenge vous motive, vous souhaitez participez au développement d'une DSI innovante,
être acteur de la transition énergétique, rejoignez-nous et apportez-nous votre expertise !

Profil professionnel
Recherché

Les outils et langages suivants n'ont plus de secret pour vous :
- Terraform et Packer de HashiCorp,
- Cloud AWS : ses outils et services AWS Cli, Cloud Formation, Code PipeLine...
- Gitlab (et ses outils CI/CD)
- Python
- Environnement Windows

Vous êtes dynamique, autonome et polyvalent, vous souhaitez intégrer un collectif ambitieux,
vous êtes davantage intéressé par le succès des produits sur lesquels vous intervenez que par
un libellé ou une fiche de poste. Alors rejoignez-nous !

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
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GRTGAZ
10 Quai Emile Cormerais
44800 Saint-Herblain 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3449&idOrigine=2516&LCID=1036

Benjamin TRUQUET
Téléphone : 07 60 54 67 62

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- Prolongation

Ref  21-01690.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE EXPERT CLIENTS FOURN

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Expert Acheminement Compteurs Industriels H/F

Description de l'emploi L'équipe GALICI (Gestion de l'Acheminement, de la Livraison et de l'Injection pour les
Compteurs Industriels), rattachée à la Délégation Données Energie Clients de la
Direction Relations Clientèle, définit les politiques et procédures nationales des
métiers comptage et Livraison pour le parc de compteurs industriels. Au service des
équipes opérationnelles des Régions (ARDG, GREA), elle joue un rôle d'animation,
de professionnalisation et d'expertise. En relation avec la DSI, elle a un rôle de MOA
Métier.

Au c�ur du changement, vous portez la connaissance des activités de comptage et
d'acheminement, pour le parc de compteurs Industriels. Vous participez activement
au projet à gros enjeu SAT3LLITE de renouvellement des équipements de télérelève,
ainsi que du système d'information permettant l'intégration et le traitement des
données de comptage. Dans l'action, vous rédigez et portez les procédures à mettre
en �uvre par les régions, vous vous adaptez à l'environnement évolutif et vous suivez
la performance opérationnelle.

Si vous avez de bonnes connaissances des activités Comptage, des compétences
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d'animation, des aptitudes d'analyse et de gestion des données, n'hésitez plus.
Rejoignez l'équipe GALICI !

Profil professionnel
Recherché

Vos connaissances et vos compétences vous permettront de :
- Gérer de projets à enjeux, notamment en lien avec le SI (une expérience réussie en
gestion de projet serait un atout).
- Travailler sur des sujets complexes, transverses, dans un environnement évolutif.

Vous saurez :
- Faire preuve de fiabilité, de rigueur et de précision.
- Etre orienté client et qualité de service.

Vous maitriser les outils bureautiques et avez si possible des connaissances en SQL
ou en macros.
Vous avez de l'aisance relationnelle, de la capacité d'initiative, le goût du travail en
équipe et êtes capable de prise de recul.
Des connaissances du métier acheminement sur la gestion des demandes et sur les
outils utilisés en Accueil Acheminement Gaz seraient appréciées.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en région à prévoir.

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Stéphane Raze
Téléphone : 06.82.85.11.33

Serge Gailland
Téléphone : 06.30.20.26.43

8 mars 2021
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Mail : stephane.raze@grdf.fr Mail : serge.gailland@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-01477.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENGIE S.A.
BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing, Data et Communication
Délégation Relationnel & Engagement

Position C COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Marketing Client 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 (DGP)
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.
La Direction Marketing Data et Communication ENGIE France BtoC est à la
recherche d�un.e chef de projet Marketing Client.

Vous serez membre du pôle anti-churn au sein de la délégation Marketing Relationnel
et Engagement, pleinement intégré dans un projet stratégique visant à réduire les
pertes clients de la Direction Grand Public (projet STAY). Vous serez également en
relation directe avec l�ensemble des équipes de la Direction Grand Public (Service
Clients, Data, Direction des ventes, Digital�).

Profil professionnel
Recherché

Les principales missions sont :
Définir les orientations stratégiques des dispositifs de rétention en lien avec les
enjeux DGP
� Déterminer et enrichir la stratégie des dispositifs de rétention clients en fonction de
l�évolution de la concurrence afin d�optimiser nos taux de churn (= départ des
clients) tant sur le gaz que sur l�électricité.
� Proposer régulièrement de nouvelles idées dans une approche « test & learn ».
� Garantir la cohérence et l�alignement de cette stratégie notamment avec les
équipes du service client.

Piloter et animer la stratégie mise en place
� Coordonner et mener le plan d�actions permettant de réduire les pertes de nos
clients dans le temps en collaboration avec l�ensemble des équipes de la DGP.
� S�assurer du respect des plannings, de la bonne communication en interne.
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� Jouer un rôle de facilitateur pour lever les freins éventuels.

Mettre en place les actions clients identifiées et suivre les KPI
� Optimisation des dispositifs de rétention existants en lien direct avec les équipes du
service client
� Réaliser des cadrages des actions à mettre en place avec l�ensemble des équipes
impactées
� Suivre la bonne mise en place des actions et s�assurer du respect du calendrier
défini.
� Suivre les indicateurs de performance et analyser la rentabilité de chacune des
opérations menées.
� Formaliser la restitution des tests et actions menées.
� Assurer la communication du dispositif en interne et dans le cadre du comité STAY
(niveau équipe DGP et niveau CODIR)

Capter les bonnes pratiques du marché
� Mener une veille continue des outils et meilleures pratiques de stratégie de
fidélisation clients sur le marché (énergie et autres secteurs) afin de nourrir notre
positionnement d�expert de la relation client.

Compléments
d'information

Formation
BAC+5 : Ecole de Commerce, Ingénieur ou Master 2 avec dominante marketing,
relation client
Expérience professionnelle, (nature, durée) Expérience dans la gestion de dispositif
de fidélisation/ rétention client
4 ans d�expérience minimum
Langues
Français, Anglais

Compétences métiers / business*
Appétence pour les stratégies de fidélisation & de rétention client
Intérêt et curiosité pour les évolutions du marché dans ce domaine
Clarté et aisance dans les communications écrites et orales
Compétences en gestion de projet et animation d�équipe projet
Maîtrise des outils bureautiques MS Office (en particulier Excel et PowerPoint) est
nécessaire
Compétences comportementales**
Capacité d�analyse et de synthèse
Force de proposition et de recommandation
Appétence pour les données chiffrées et analyses qui en découlent
Rigoureux(se)
Organisé(e)
Aisance relationnelle
Goût pour le travail collaboratif

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 : Christelle ROSSI, Responsable Anti Churn

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
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ROSSI Christelle
Téléphone : 01 44 22 34 37

Fax : 06 37 31 32 58
Mail : christelle.rossi@engie.com

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-03359.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Etat Major
Mission Communication

Position C COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF  13 1 Chargé De Communication  H/F

Description de l'emploi Le CIST est le centre de compétence des métiers du Système Electrique et 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.
Vous serez rattaché(e) à la Chef de Mission Communication et Coordination, au sein
de l�équipe Mission Communication et Coordination du CIST
En tant que Chargé(e) de communication, vous participez à la mise en �uvre des
actions internes et externes validées dans le plan de communication de l�Unité.
Votre mission s�organise autour de 2 axes :
- la communication interne :
o la mise en place opérationnelle du plan de communication du CIST ;
o le Community management de la communauté interne VEOL du CIST et
participation au comité éditorial de la DTEAM ;
o l�organisation des évènements internes ;
o la création graphique de supports (vidéo, animation, etc�) en lien avec des
prestataires.
- la communication externe :
o la mise en place en lien avec les commerciaux du CIST d�une communication à
destination de nos clients (application digitale de présentation des offres
commerciales, showroom, etc�) ;
o l�organisation des salons à l�international ;
o l�animation du compte du directeur d�unité et du réseau des ambassadeurs sur
LinkedIn.

Vous exercez votre activité au sein d�une unité à taille humaine.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel et bénéficierez des
formations nécessaires à l�exercice de votre métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une formation supérieure de niveau BAC+5 en communication.
Vous disposez également :
�  d'un très bon niveau rédactionnel
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�  d�un sens relationnel et du travail collaboratif
� de rigueur
�  d�une capacité d�adaptation à des environnements et interlocuteurs différents
Vous maitrisez l�anglais parlé et écrit

Compléments
d'information

La durée du mandat est de 4 à 5 ans.
Services actifs: 0%

Lieu de travail Site de 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 : 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.

Anne CLAIRE HO
Téléphone : 0143694137 ou 0699275472

1 mars 2021

Ref  21-01666.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 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 C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Cybersecurite Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

L'équipe CSRIT (Computer Security Incident Response Team) est  organisée pour répondre
24/7/365 à gérer les menaces qui pèsent sur GRTgaz en anticipant et en centralisant la gestion
et la réponse des cyber menaces.
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Les principaux enjeux:
&#9675; Découvrir les attaques le plus tôt possible afin de pouvoir y répondre efficacement.
&#9675; Apporter une réponse adaptée face aux cybermenaces.
&#9675; Limiter les risques liés aux vulnérabilités.

GRTgaz dispose d'un SI moderne et vaste. Il est composé de technologies industrielles,
tertiaires, Cloud, IOT.
Activités :
Gestion des incidents de cybersécurité
&#9675; Gestion,détection,réponse, reporting des incidents de cybersécurité
&#9675; Recouvrement des niveaux de sécurité
&#9675; Remédiation et retour d'expérience

Gestion des mesures préventives de sécurité :
&#9675; Elaboration, évolution, maintenance et suivi des tableaux de bord de sécurité des
périmètres Cloud considérés
&#9675; Analyser les entrants de la Threat Intelligence en lien avec les périmètres Cloud
considérés
&#9675; Supervision des éléments structurants de sécurité (Réseaux, Journaux d'alerte,
configurations, secrets partagés, etc.)
&#9675; Réalisation d'audits de sécurité sur des éléments suspicieux ou sur demande pour avis
&#9675; Contribution aux évaluations de sécurité des nouvelles fonctionnalités des fournisseurs
de services Cloud
Amélioration continue des processus de gestion et de réponses aux incidents de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Un diplôme universitaire en rapport avec la Cybersécurité
Une Certification CEH (Certified Ethical Hacker) est la bienvenue
Ayant déjà eu une expérience dans un SOC/CSIRT d'un grand groupe / organisme d'état

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-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3481&idOrigine=2516&LCID=1036

Alerte

David LECARPENTIER
Téléphone : 06 07 44 68 43

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé d'emploi
- PROLONGATION
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Ref  21-01714.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 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 C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Cybersecurite Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

L'équipe CSRIT (Computer Security Incident Response Team) est  organisée pour répondre
24/7/365 à gérer les menaces qui pèsent sur GRTgaz en anticipant et en centralisant la gestion
et la réponse des cyber menaces.

Les principaux enjeux:
&#9675; Découvrir les attaques le plus tôt possible afin de pouvoir y répondre efficacement.
&#9675; Apporter une réponse adaptée face aux cybermenaces.
&#9675; Limiter les risques liés aux vulnérabilités.

GRTgaz dispose d'un SI moderne et vaste. Il est composé de technologies industrielles,
tertiaires, Cloud, IOT.
Activités :
Gestion des incidents de cybersécurité
&#9675; Gestion,détection,réponse, reporting des incidents de cybersécurité
&#9675; Recouvrement des niveaux de sécurité
&#9675; Remédiation et retour d'expérience

Gestion des mesures préventives de sécurité :
&#9675; Elaboration, évolution, maintenance et suivi des tableaux de bord de sécurité des
périmètres Cloud considérés
&#9675; Analyser les entrants de la Threat Intelligence en lien avec les périmètres Cloud
considérés
&#9675; Supervision des éléments structurants de sécurité (Réseaux, Journaux d'alerte,
configurations, secrets partagés, etc.)
&#9675; Réalisation d'audits de sécurité sur des éléments suspicieux ou sur demande pour avis
&#9675; Contribution aux évaluations de sécurité des nouvelles fonctionnalités des fournisseurs
de services Cloud
Amélioration continue des processus de gestion et de réponses aux incidents de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Un diplôme universitaire en rapport avec la Cybersécurité
Une Certification CEH (Certified Ethical Hacker) est la bienvenue
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Ayant déjà eu une expérience dans un SOC/CSIRT d'un grand groupe / organisme d'état

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-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3484&idOrigine=2516&LCID=1036

Alerte

David LECARPENTIER
Téléphone : 06 07 44 68 43

9 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-01730.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
POLE CLIENTS INGENIERIE SO
POLE CLIENT ING FIXE

Position C Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Responsable Agence Raccordement Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Sud-Ouest, nous
recherchons un Chef d'Agence Raccordement Client.

L�agence est composée d�environ 26 salariés répartis sur 4 sites.

L�emploi manage ses équipes et pilote la performance économique et industrielle de
son agence en supervisant le programme de raccordement des clients du Marché
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Grand Public (raccordements neufs, modifications, suppressions) sur le territoire de
Nouvelle-Aquitaine et d�Occitanie. Il est appuyé par deux chefs d�équipe sur cette
activité.
Il veille au respect de la sécurité, de la conformité des ouvrages, de la satisfaction
client et des coûts.
Il s�assure de la montée en compétence de son équipe, en engageant les actions de
professionnalisation nécessaires.
Il élabore le plan prévention de l'agence et contribue au plan de contrôle interne de la
Direction.
Il porte une attention particulière au bon fonctionnement des interfaces de son
agence, internes comme externes.

En plus de ses fonctions managériales l�emploi anime de manière opérationnelle le
processus de raccordement des clients pour la région Sud-Ouest. Sur cette animation
du processus l�emploi fait le lien entre le métier national et les différents acteurs
régionaux. Il conduit les changements internes nécessaires au respect des parcours
clients, en lien avec les différents métiers concernés en région. Il anime de manière
transverse les comités raccordements et initie des REX client si nécessaire. Il produit
une vigie régionale mensuelle de la qualité du raccordement en région. Pour l�aider
dans l�animation opérationnelle de ce processus l�emploi dispose de deux
collaborateurs dédiés.

Profil professionnel
Recherché

Manager confirmé, vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et
de solides compétences relationnelles et rédactionnelles.
Vous déployez une forte capacité de travail à la fois dans la gestion de l�agence,
dans la préparation de l�avenir et dans l�animation transverse de réunions.
Vous faites preuve de dynamisme et de persévérance.

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 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.
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Lilian LAULHERET
Téléphone :  06.26.98.35.28
Mail : lilian.laulheret@grdf.fr

David LEME
Téléphone :  06.58.24.77.87

Mail : david.leme@grdf.fr

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02.2021 AU 05.03.2021 INDICE 02

Ref  21-01883.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
Agence Intervention Lyon Métrople
Encadrement LM

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Lyon Métropole.

L'agence est composée de environ 160 collaborateurs, répartis sur 4 sites (Bases
Opérationnelles et Cellule de Pilotage des Activités). Elle assure les missions
suivantes: l'entretien, la maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux
clients, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence
et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.

Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.

Vous participerez au Comité de Pilotage Opérations Interventions. Vous serez
également en charge du pilotage de missions transverses pour le domaine.

Vous entretenez des relation étroites avec le territoire afin de comprendre ses enjeux
et attentes afin d�appuyer les équipes dans le cadre du renouvellement du contrat de
concession.
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Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites de l'Agence. Vous intégrez
également à terme la permanence métier.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au c�ur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses inter-domaine afin de
permettre la réussite collective face aux enjeux d�Enedis.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

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 : 2021-23201
L'emploi 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 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

REFFET NICOLAS
Téléphone : 06.37.80.52.68

Mail : nicolas.reffet@enedis.fr

25 févr. 2021
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Ref  21-03331.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
PÔLE REMUNERATIONS

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre la DRHTS et le pôle Performance et Rémunération à un
moment clé de la transformation de la DRHTS portée par le projet Industriel et
Humain d'Enedis. Vous souhaitez contribuer à développer la culture et le pilotage de
la performance au sein de la filière RH, et à garantir la robustesse de nos analyses et
de notre maîtrise des risques.

Un premier volet de vos missions concerne la coordination, pour l'ensemble de la
DRHTS, de la contribution au reporting, au contrôle interne, à la maîtrise des risques :

- vous actualisez, avec l'ensemble des pôles et directions concernés, la cartographie
des risques de la DRHTS ;

- vous préparez les éléments en vue de la revue de performance du directeur avec la
DRH Groupe ;

- vous coordonnez la définition du plan de contrôles internes porté par la DRHTS et le
pilotez avec les différents contributeurs ;

- vous assurez la mise en oeuvre des plans de contrôle interne en lien avec l'UCN
(PCIMCF) et la DACIR (PCIMM), en accompagnant les responsables de domaine au
sein de la DRHTS ;

- vous êtes le référent Code de Bonne Conduite de la DRHTS et pour cela vous
élaborez le programme de conformité et en assurer le suivi au travers d'un bilan
annuel.

Un deuxième volet de vos missions consiste à appuyer le dialogue de performance
RH avec les unités :

- vous participez à la mise en place d'un tableau de bord DRHTS (définition, évolution
au fil de l'eau) et à sa production et diffusion régulières ;

- vous contribuez à la production d'analyses thématiques ciblées.

Enfin, un dernier volet de vos missions porte plus spécifiquement sur les dossiers en
lien avec la rémunération globale :

- vous contribuez à la maîtrise d'ouvrage des outils de pilotage et de suivi des
campagnes de rémunération, aux relations avec les maîtres d'oeuvre, à la
professionnalisation des utilisateurs ;

Profil professionnel
Recherché

- vous exploitez les données issues des outils RH pour alimenter des analyses des
dispositifs et des impacts de toute évolution.

Pour ces activités, vous développerez des relations avec de nombreux interlocuteurs,
notamment les autres pôles ou directions de la DRHTS, l'opérateur RH, les Directions
régionales d'Enedis, la Direction Finance Achats Assurance, la DRH Groupe.

Les points-clés sont pour nous : l'attrait pour le sujet, l'aisance pour le traitement des
données (RH, financières) et l'utilisation des systèmes d'information, la rigueur et la
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fiabilité, l'appétence pour le portage, l'analyse et l'explicitation des résultats, les
qualités relationnelles et le fonctionnement collaboratif.

La maitrise des outils du pack office est nécessaire, et particulièrement d'Excel. Une
connaissance du SIRH ou du SI Gestion est un plus.

Selon le profil et les appétences de la personne retenue, le poste pourra ensuite
ouvrir vers des évolutions dans le domaine du SIRH, de l'expertise RH, du controlling
RH...

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 ».
« L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »

Référence MyHR : 2021-24955

L'emploi 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

KENGADARANE FABRICE
Téléphone : 01.81.97.47.05

Mail : fabrice.kengadarane@enedis.fr

15 mars 2021

Ref  20-22218.03 Date de première publication : 15 déc. 2020
Date de dernière publication : 15 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Gestionnaire De Contrats  H/F
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Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, est en charge de l'exploitation d'applications.
Il a constitué un groupe en charge du pilotage contractuel des principaux contrats
(infogérances, massification, matériels, logiciels & licences , services, cloud, ....) ainsi
que l'animation des missions de pilotes de contrats.

L'emploi se voit confier un panel de contrats. Dans ce cadre, il :
- Appuie les prescripteurs, participe à l'élaboration des contrats et à leur amélioration
continue, en garantissant leur performance
- Décline et met à jour l'analyse de risques et d'opportunité aux contrats afin
d'identifier les parades et mettre en place un dispositif de suivi adapté, dans un souci
d'anticipation
- Assure le suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la
politique et les règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS : suivi de la
performance, applications des dispositifs et clauses contractuels, anticipe les risques
et les ruptures d'engagements, pilote et traite les écarts, organise et anime les
comités contractuels, assure la traçabilité et suivi des jalons
- Anticipe les échéances des contrats (renouvellement, levée d'option, réversibilité),
alerte en cas de surconsommation et gère les fins de contrat
- Assure les commandes et les réceptions de certains contrats et fait le
rapprochement avec des inventaires technique (licences notamment)
- S'assure des conditions de réversibilité
- Réalise le reporting sur les contrats dont il est chargé
- Réalise et partage les retours d'expérience (REX) des contrats et participe à
l'évaluation des fournisseurs
- Appuie les correspondants fournisseurs stratégiques

L'emploi fait partie de la filière "contract management" animé par le Pôle PEGASE de
la DSI, qui contribue à la professionnalisation et au partage des bonnes pratiques
entre pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez :
- une double compétence parmi les domaines suivants : achats, contrôle de gestion,
gestion contractuelle, pilotage d'affaires, juridique
- une bonne compréhension des enjeux métier SI ou un attrait pour ce domaine
- une bonne maitrise des outils informatiques PGI/SAP, Excel et Powerpoint
- une capacité d'analyse et de pilotage des contrats
- une capacité d'analyse des réclamations, évolutions et négociation
- une bonne capacité relationnelle et de travail en réseau
- un sens de la relation commerciale et une capacité à organiser et mener une
réunion avec des fournisseurs
- un bon niveau rédactionnel et d'argumentation en français
- un sens de l'organisation et de la rigueur.

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.

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.

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Référence MyHR : 2020-20910

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.
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Lieu de travail 118   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

MONTAY Yves
Téléphone : 06.08.94.46.09

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- Prolongation au 15/02/2021

Ref  21-03309.01 Date de première publication : 14 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
POLE ESSAIS

Position C ESSAIS
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d�une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l�Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
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:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Benben SILBER
Téléphone : 03.24.36.37.53

3 mai 2021

Ref  21-03308.01 Date de première publication : 14 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
INGENIERIE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  13.14.15 1 Ingenieur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l�emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l�ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son
domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant la prévision des
actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la sûreté, la
sécurité, la disponibilité du Palier N4.
Tu occupes le poste d�ingénieur robinetterie du service électromécanique. De part ce
poste, tu es amené à avoir des missions de la spécialité robinetterie : analyse
technique / pilotage technique / appui conseil des équipes et de coaching sur le
terrain / analyse organisationnelle (ex : optimisation de la maintenance - MVM,
stratégie pluri de la ROB,�) / animation de la spécialité robinetterie (en interne service
et en interface avec les autres services) / représentation du service dans les
instances site et national.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste (avec une composante robinetterie de préférence)
Cadre technique robinetterie

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
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service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

19 avr. 2021

Ref  21-03303.01 Date de première publication : 14 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CONSULTANT

GF  13.14.15 1 Consultant Leadership Et Conduite Du Changement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Management par la Qualité, de la politique de Management du
CNPE de Chooz, du Projet de Site, l�emploi intervient en appui et facilitateur de
l�Equipe de Direction du CNPE en assurant une animation transverse dans
l�ensemble des équipes, processus et projets de notre unité.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
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Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Anne-Lore REY
Téléphone : 03.24.36.30.07

19 avr. 2021

Ref  21-03302.01 Date de première publication : 14 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
STRUCTURE COMMUNE INGENIERIE ET MODIFICATIONS
ENCADREMENT

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Service Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du site, du projet du site, des Règles Générales
liées à son domaine d'activité, et aux règles d'exploitation, de sûreté et de sécurité
des installations, l'emploi : - d'une part, conseille le chef de service et l'équipe de
direction, anime et pilote la Fonction d'Ingénierie Locale, assure une veille
stratégique, propose , évalue l'application du Manuel Qualité et des modes
opératoires, par une aide pertinente à la décision, - d'autre part, selon le service
d'appartenance, il peut être amené à manager une équipe en fixant des objectifs et
en optimisant les activités en fonction des connaissances, des compétences et du
professionnalisme des membres de l'équipe afin de garantir l'atteinte des résultats du
service dans les meilleures conditions de qualité, de sûreté, de sécurité, de coûts et
de délais.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

MAROTTE Emilie
Téléphone : 03.24.36.34.46

7 mars 2021

Ref  21-03252.01 Date de première publication : 13 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SURETE QUALITE AUDIT
QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d'organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions, l'emploi est
en appui management au Chef de Service pour le suivi des dossiers internes au
Service, en appui technique à l'ensemble des agents impactés par les missions du
Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires relevant de son domaine
de compétences, participe au REX sur le Site et permettant la prévision des actions à
plus ou moins long terme afin de contribuer à la qualité , la sûreté, la sécurité, la
disponibilité du Palier N4,

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
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( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Arnaud LEBRUN
Téléphone : 03.24.36.30.28

5 mars 2021

Ref  21-03285.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

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

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences RH Grands Comptes et de l'Agence Data Expertise
Conseil RH. Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui
réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le
compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production et Ingénierie, le titulaire de l'emploi manage un pôle
en charge de la Gestion du Contrat de Travail.

En tant que MPL, le titulaire de l�emploi est responsable :
- Du fonctionnement de son pôle dans le cadre des principes de management retenus
par l'Agence
- De la réalisation des prestations de qualité dans la durée et du respect des
exigences de ses clients
- De la mobilisation du personnel de son pôle sur les enjeux de performance (qualité
client, technique, sécurité et qualité de vie au travail)
- De la montée en compétence des agents de son pôle
Le MPL communique auprès des équipes sur les politiques, enjeux et choix
stratégiques de la DST, du CSP RH et de l'Agence.
Il prépare et conduit les Entretiens d'Appréciation et de Progrès (EAP) des agents de
son pôle selon une répartition établie avec les Responsables d'Equipe.
Il  recherche la meilleure adéquation entre activités et ressources et propose des
solutions à la Direction de l'Agence.
Il est membre du CODIR de l'Agence.
Pour accomplir sa mission, le MPL dispose d'une lettre de mission et d'une délégation
de pouvoirs attribuées par la Directrice de l'Agence.
L�emploi sera également en charge du déploiement dans son pôle, des politiques
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Prévention Sécurité et Qualité de l�agence.
Le titulaire de l'emploi prendra ses fonctions dans une période de transformation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales avérées, capacité à conduire le changement dans un
environnement fortement évolutif, rigueur, force de proposition, sens du contact et du
service. La connaissance de la filière RH est nécessaire.
La connaissance et l�expérience de la démarche Teo WAY est un atout
complémentaire pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient
Le dispositif de télétravail est une modalité de travail ouverte au sein du pôle sur
validation managériale.

Lieu de travail 65 RUE DE LA PERVERIE

44300 NANTES  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA: e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF: Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH Tertiaire GCT DSP T
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

Brigitte AGNEL
Téléphone : 06.85.82.26.93

Viviane LUCAS 06.98.53.91.64 26 févr. 2021

Ref  21-03278.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC VISUALISATION ANALYSE E

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Responsable Affaires H/F

Description de l'emploi Le CSC « VISUALISATION DES DONNES » a pour mission de contribuer au
développement et au maintien de solutions fiables et performantes de connaissance
des Données, de la Business Intelligence à la Valorisation des données, pour faciliter
l�accès aux usages à valeur à l�ensemble des directions de Commerce (et plus
généralement du pôle Clients Services et Territoires) tant pour le Marché des
Particuliers que celui du Marché d�Affaires.
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Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Centre de Solutions et de
Compétences VAD, le poste d�analyste fonctionnel senior assure un rôle de Product
Owner de l�équipe QDD (qualité des données)
� Piloter les activités de BUILD et de RUN autour de Stromae en priorisant les
activités de l�équipe en accord avec les priorités métier
� Animer une équipe avec les cérémonies SAFE (PI Planning, backlog grooming,
daily meeting, rétrospective)
� Être l�interlocuteur privilégié des métiers et des SI commanditaires. Instruire leurs
besoins sur le dans le contexte d�amélioration de la qualité des données
� Faire émerger les besoins liés aux évolutions du SI, notamment liés à l�arrivée de
VEGA
� Appréhender les technologies Big Data (HDFS, HIVE, SQL Server, SQOOP,
Oracle), et BI (SSIS + PowerBI)

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative d�au moins 5 ans en informatique, avec une appétence forte
pour les sujets aussi bien techniques que fonctionnels et leur mise en cohérence.
Dans le volet technique, une attirance sur la Data au sens large et de la BI en
particulier et une curiosité et ouverture sur les nouvelles technologies.

Rigoureux, avec une capacité de travailler en autonomie et d�un gout avéré pour le
travail en équipe.  
Doté d'un bon sens de l�organisation, d�écoute et du sens client. Aisance dans la
communication.
Sens d�ouverture pour élargir le périmètre fonctionnel et technique de sa mission.

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( 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.

Gabriela CEROLINI
Téléphone : 06.10.74.03.16

26 févr. 2021

Ref  21-03275.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
CDT POLE METHODES

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  13 1 Jeune Cadre Habilite Hors Quart H/F
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Description de l'emploi L'emploi garantit l'exploitation d'une tranche nucléaire de production d'électricité dans
le respect des règles de sûreté, sécurité, radioprotection,  environnement et incendie
et de disponibilité en réalisant et en faisant réaliser par les agents de terrain les
opérations de conduite, d'essais de fonctionnement et de surveillance dans le respect
des procédures et des consignes applicables dans ces domaines, la bonne gestion
des ressources humaines placées sous sa responsabilité en organisant et en
supervisant les activités réalisées et en recherchant l'évolution de leurs compétences,
la satisfaction des besoins du réseau en adaptant, dans les limites des possibilités
matérielles de l'installation, la production de la tranche aux demandes formulées par
le COPM,  la gestion des interfaces avec les métiers.
L'emploi instruit les demandes d'interventions à réaliser. Il réalise les dossiers
d'activité dont il recherche les éléments dans les consignes ou qu'il définit d'après son
analyse des opérations à réaliser.
Il établit les documents nécessaires au bon déroulement du projet TEM ou AT du
ressort de la conduite (consignes, gammes, Essais Périodiques, dossiers d'activité,
dossiers de modifications...), réalise le suivi de leurs réalisations, dépouille les
anomalies rencontrées, vérifie l'émission d'une demande d'intervention et suit sa
réalisation.
Sous la responsabilité du CE du TEM ou du CE AT, il organise et initie l'intégration
dans le planning et gère les dossiers d'activité TEM ou AT (essais périodiques,
activités spécifiques et consignes générales).
Il détermine les mises à jour des documents Conduite nécessaires par les
modifications réalisées, initie les demandes, les organise en relation avec les équipes
de quart, les vérifie et s'assure de la mise en place des documents modifiés . Il
participe à l'information des opérateurs en Quart sur ces modifications et sur les
écarts qui en découlent.
L'emploi effectue par ailleurs des missions particulières à la demande du Chef de
Service.

Profil professionnel
Recherché

L'agent est Opérateur habilité sur une Centrale nucléaire et a une expérience ou une
habilitation en tant que Chargé de Consignation est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en Services Discontinus.
L'emploi est habilité chargé de consignation, basse tension -BC-, haute tension -HC-,
mécanique et thermique -MC- et SN3.
Pour réaliser ses activités il doit être apte DATR et habilité RP2.
Il peut être amené à avoir une astreinte ou effectuer des horaires en COPAT.
Lieu d'habitation de préférence en zone d'astreinte.

Lieu de travail CNPE du TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT 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
IMMEDIATE

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

5 mars 2021

Ref  21-03264.01 Date de première publication : 12 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE COMMUN FORMATION

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Consultant Rhmc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le POC est chargé  des missions suivantes :
Animer le SP MCH du MP6 dans le cadre du SMI du site - Participer au réseau
national DRHM ;
Piloter la relation avec la DSP Gestion Courante de la Formation sur le domaine de la
gestion et du conseil en formation (CoTech)
Piloter l�auto-positionnement annuel des services et du site sur le Programme
Compétences
Piloter le budget formation du CNPE en respectant les règles en vigueur de l�Unité ;
Assurer l�interface avec l�équipe DPN du Programme Compétences, en lien avec le
RRH et le CdS SCF ;
Être référents de la démarche System Approach to Training ;
Être en appui à la ligne managériale et assurer la continuité de service sur leurs
domaines de compétences ;  
Etre acteur de la préparation modulaire des Arrêts de Tranche et du programme
Tranche En Marche ;
Participer au processus « modification » ;
Participer au GT MQME
Maintenir un lien fort avec le terrain et les différents services du CNPE ;
Animer le collectif des COFOR des services et les référents métiers
Etre en appui/conseil aux Managers, assurer le suivi de la levée des axes de progrès
liés aux formations
habilitantes transverses (Prévention des Risques, SQ, incendie et risques électriques)
Assurer de l�appui/conseil aux services sur la démarche compagnonnage, la mise en
oeuvre des techniques de
transfert de savoir faire et la délivrance des habilitations (Correspondant BRHM)
Etre partenaire du CNPE sur le champ des compétences dans le cadre des relations
« externes » avec
l�Education nationale, le Groupement Interprofessionnel de Prestataires EST ;
Gérer les référentiels du domaine compétences
piloter les entrainements du domaine espace maquettes
être le référent compétences du site vis-à-vis de l�unité  dont pilote de la préparation
des audits internes et externes

Profil professionnel
Recherché

� Contribuer à la sécurité des personnes et des biens en élaborant des plans
d�actions, en étant appui et conseil auprès des opérationnels, en mettant en �uvre
des scénarios, en pilotant les exercices d�évacuation et en animant l�EIS dans les
domaines incendie,
� Contribuer à l�actualisation des organisations en rédigeant la mise en conformité
des méthodes et en intégrant les modifications,
� Contribuer au développement de la culture sûreté et prévention des risques en
concevant et/ou en animant des stages dans les domaines concernés,
� Contribuer au bon fonctionnement des installations du site et de sites extérieurs en
ayant un rôle d�expert dans le domaine incendie.

Compléments
d'information

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

334



Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
En cas d�impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P. 41
57570 CATTENOM

Action
immédiate

Anthony LEPORINI
Téléphone : 03.24.36.30.04

6 avr. 2021

Ref  21-03261.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département Outils et Méthodes
Groupe études des projets

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�équipe, localisée aux fonctions centrales de la direction développement & ingénierie est en
appui des huit services d�études décisionnelles de RTE. L�équipe a en charge le pilotage de la
conduite du changement du métier du développement de réseau, le pilotage de la réalisation de
nouveaux outils, la définition des méthodes, ainsi que le maintien et le développement des
compétences.
Les chantiers principaux sont l�accompagnement de la transition énergétique, le déploiement
des solutions flexibles, et le déploiement des études dites multi-situations.
Plus précisément, il s�agit d�un emploi de direction de projet informatique autour du post
traitement des études multi-situation. L�emploi présente aussi une composante animation métier
et définition de méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant plusieurs compétences parmi les suivantes : étude de réseau de développement
ou exploitation, gestion de projet, travail en équipe, animation.

Lieu de travail Direction Développement Ingénierie
DOM-GEP
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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=2125002&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du pôle au 06.67.82.10.42 5 mars 2021

Ref  21-03258.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  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 de Domaine 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,

- Assure la maîtrise de la performance grâce à des processus de contrôle de gestion,
des reportings et tableaux de bord / indicateurs pertinents et fiables en utilisant les SI
du domaine,

- Analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui à la ligne managériale de la DR,

- Assure le suivi et la production des reportings CAPEX en lien avec les métiers de
l'Unité,

- Participe au pilotage du cycle budgétaire (cycles PMT et budgétaires),

- Participe au maintien du schéma de gestion et assure la validation PGI de niveau 2,

- Contribue à la mise en oeuvre et au pilotage des plans de performance,

- Élabore les études économiques, est force de propositions pour préparer les
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 LINKY,
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etc.),

" Est le correspondant « e-Pure » du Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :

- Garantir l'information financière par sa maîtrise des techniques et méthodes du
contrôle de gestion,

- Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que les outils bureautiques,

- Savoir apporter des 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, Disposer d'un esprit d'analyse et de synthèse, le
sens des priorités et des urgences,

- Savoir interagir, argumenter, convaincre,

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

Référence MyHR : 2021-24763

L'emploi 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 : 06.69.67.90.48

Mail : lionel.roblillard@enedis.fr

DUMOUX CECILE
Téléphone : 03.80.63.43.80

Mail : cecile.dumoux@enedis.fr

3 mars 2021
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Ref  21-03256.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte

Position PERSONNEL DE DIRECTION
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef De Pôle Production H/F

Description de l'emploi Contribuer au maintien de l�équilibre du système électrique et aux études
d�évolution des moyens de production, afin de garantir la disponibilité et la
performance du parc de production, en produisant un kWh de qualité au moindre
coût, en assurant la sécurité des personnes et des biens, et en respectant les normes
environnementales.

Garantir la conformité réglementaire, notamment le respect des obligations liées aux
arrêtés d�exploitation des centrales.   

Contribuer au management du système qualité d�EDM afin de garantir le maintien
des certifications acquises.

Contribuer à la montée en compétence des agents du pôle, afin de garantir la
maîtrise des opérations d�exploitation, de maintenance et la fiabilité des
équipements.

En tant que membre de l�équipe de Direction du pôle, participer au pilotage des
centrales et de l�Ingénierie Production.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité Managériale
- Capacité à gérer les priorités
- Gestion de projet
- Savoir Animer, motiver, piloter des performances
- Capacité à faire des synthèses

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

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

Décision

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269639516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

12 mars 2021

Ref  21-03248.01 Date de première publication : 12 févr. 2021
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
GPE ACHAT INGE NORD MONTROUGE3

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE 
( Essonne - 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
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Virginie FONTAINE
Téléphone : 07.61.80.45.71

26 févr. 2021

Ref  21-03245.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
GPE ACHAT INGE NORD MONTROUGE1

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE 
( Essonne - 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

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07.61.80.45.71

Mail : virginie.fontaine@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03239.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT PRISME
Systèmes d�Information et Télécom
61253118

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  13.14.15 1 Ich Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La R&D appuie au quotidien les métiers et filiales du Groupe EDF avec deux missions
principales : contribuer à l'amélioration de la performance des unités opérationnelles
du groupe EDF et préparer l�avenir en travaillant sur les technologies de rupture.
Sur le site de Chatou, le Département Performance, Risque Industriel, Surveillance
pour la Maintenance et l'Exploitation (PRISME) est l�expert R&D de la valorisation
des données pour les parcs de production.
L�activité du Département PRISME est répartie sur 6 groupes d�études dont le
groupe « Systèmes d�Information et Télécom ». Constitué d�une équipe d�une
quinzaine de personnes, le groupe contribue à des projets de R&D autour de la
transition numérique.    
En tant que Chef de groupe, sous la responsabilité du Chef de Département, vous
êtes membre de l�équipe de direction du département. Vous contribuez ainsi à
l�élaboration de la stratégie et des politiques du département et êtes responsable de
leur mise en �uvre au sein de votre équipe. A ce titre vous :
-gérez l�activité du groupe et en animez les ressources humaines et les
compétences, en veillant à la sécurité des biens et des personnes et au respect de
l�environnement ;
-êtes garant de la qualité technique des résultats produits par le groupe, dans le
respect des coûts et délais impartis ;
-assurez le renouvellement de l�activité du groupe dans le cadre des évolutions et
des orientations stratégiques du Groupe EDF et de la R&D, en étant force de
proposition dans l�émergence et le montage de nouvelles activités ;
-contribuez à la recherche et au montage de partenariats ou projets collaboratifs pour
accroître l�efficacité de la R&D ;
-contribuez, en tant que membre de l�équipe de direction du département, à la
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déclinaison dans le département des orientations stratégiques de la R&D et à la
construction du plan Vision Moyen Terme du département.
Par ailleurs, en qualité de Chef de groupe, vous aurez la responsabilité de missions
transverses pour le département.  

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un diplôme scientifique de niveau Bac+ 5 ou plus, vous avez une
expérience confirmée d�ingénieur avec une appétence pour le domaine du
numérique et des nouvelles technologies de l�information.
Doté d�une première expérience de management ou de gestion de projet, vous
disposez d�une réelle capacité d�animation d�équipe à forte compétence
scientifique et technique.  A cet égard, vous faites preuve de leadership et êtes bon
communicant.
Vous avez également une bonne connaissance des enjeux du Groupe et la capacité
de rechercher des solutions adaptées aux besoins de vos clients.
Enfin, la rigueur et l�organisation (budget du groupe, qualité des études) seront
essentielles pour mener vos missions.
La maîtrise de l�anglais est fortement souhaitée.  

Lieu de travail EDF R&D
6 quai Watier 78400 Chatou 
( Yvelines - 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 lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PAPACONSTANTINOU Thomas, chef du département PRISME
Téléphone : 01 30 87 83 64

Mail : thomas.papaconstantinou@edf.fr

REMY Aurélie, Conseillère RH
Téléphone : 01 78 19 38 30  
Mail : aurelie-a.remy@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03236.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Gestion
Moyen-Terme de Portefeuille" - 6125 19 04 1

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département OSIRIS d�EDF R&D intervient en appui au Groupe EDF pour la
gestion optimale du portefeuille d�actifs (centrales de production, contrats clients,
logistique gazière, etc.) en environnement de marchés. A ce titre, il développe des
méthodes et outils d�aide à la décision, et contribue à anticiper les ruptures du
monde de l�énergie, à quantifier leurs impacts et à accompagner la transition
énergétique.

L'emploi sera occupé au sein du groupe R35 "Gestion Moyen-Terme de Portefeuille"
(20 ingénieurs) qui a pour principales missions :
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- de développer et mettre en service les méthodes et c�urs de calcul industriels pour
la gestion du portefeuille électrique et gazier à l�horizon moyen terme (planification
des arrêts des centrales nucléaires, gestion optimisée des actifs à stock notamment
hydrauliques, vision annuelle de l�équilibre offre-demande),
- d�anticiper les évolutions du contexte réglementaire, des marchés électriques, des
processus de gestion, des méthodologies pour être force de proposition. Ces études
technico-économiques portent à la fois sur le système continental européen mais
également sur des systèmes insulaires intégrant des problématiques de stabilité
réseau.

Profil professionnel
Recherché

Le poste proposé requiert de bonnes compétences en développement informatique
(C/C++ et Python) et en mathématiques appliquées (modélisation, optimisation).
Le titulaire devra également acquérir rapidement des compétences fonctionnelles en
matière de gestion de production.
Au-delà des compétences techniques, le candidat devra avoir un fort esprit d�analyse
et de synthèse, une grande rigueur, autonomie et organisation, mais aussi l�esprit
d�initiative et le désir de travailler en équipe.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - 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 lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julien POIREL
Téléphone : 07 88 55 38 00

Mail : julien.poirel@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50

Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03231.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest,

Vous êtes rattaché à l'Agence Ingéniérie et Grands Projets, qui a en charge la
réalisation des travaux de raccordement pour les grands projets d'infrastructure:
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- Grand Paris : métro, bus, tramway

- Autoroute

- JO PARIS 2024

En tant que chef du pôle de GRANDS PROJETS, vous pilotez des projets de
raccordements électriques et/ou de modifications d'ouvrages électriques. Vous
intervenez au sein des équipes réseaux pour contribuer activement à l'amélioration
du réseau électrique sur le territoire tout en garantissant la sécurité des tiers et des
intervenants, la qualité de la réalisation des ouvrages construits et la satisfaction des
clients ou collectivités locales.

Vous travaillez sur des projets conséquents, avec enjeux stratégiques et coordination
importante entre concessionnaires et autres travaux.

A ce titre, vos missions sont les suivantes:

0) Vous êtes responsable de la tenue des objectifs du contrat d'agence au sein du
pôle.

1) Vous assurez la coordination du pilotage des affaires du pôle qui ont un enjeu ou
un degré de complexité important.

2) De manière plus globale, vous animez la bonne réalisation de votre programme
d'investissement et vous mettez en place les processus et moyens nécessaires :
politique achat, planification de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des
contraintes des collectivités locales.

3) Activités managériales et RH: animation du pôle et définition des rôles et objectifs,
gouvernance RH et tenue EFA, EAP, revues de performance et de portefeuille des
équipes, revues de prestataire, représentation du pôle dans l'encadrement de
l'agence ou du domaine.

4) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint

Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef d'agence et à l'encadrement du domaine et de la
DR.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous disposez d'une capacité d'écoute
active, vous êtes force de proposition et avez le sens du service client.

Votre autonomie et votre grande curiosité technique vous permettent d'évoluer
aisément au sein d'un collectif.
Par ailleurs, un bon relationnel et une appétence en management sont les qualités
requises à la réussite de votre mission.

Le permis est requis pour des déplacements hebdomadaires en île de France Ouest.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24813

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services 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

Julien Menache
Téléphone : 06.37.35.17.02

Fax : 01.42.91.02.36

Mail : julien.menache@enedis.fr

15 mars 2021

Ref  21-03225.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT SECURISAT. PROJETS

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Consultant Systemes D'information  H/F

Description de l'emploi Votre mission sera de contribuer au déploiement et à l'ancrage de la transformation
agile à l'échelle de la DSI, d'acculturer et accompagner les chaines de valeur et
socles dans la mise en pratique de la méthode agile à l'échelle tout en veillant à la
bonne articulation entre les pratiques agiles et la gouvernance SI.

Vous participez à l' animation des ateliers, de formation et des différentes
communautés agile et vous favorisez et encouragez le partage des connaissances, la
co-construction et l'amélioration continue.

En coopération avec les autres membres du département, vous assurez une
expertise de référence sur les méthodes de gestion de projet et sur les méthodes
Agile et contribuerez à l'ensemble des activités du département.

Vous assurez également le rôle de référent sécurisation auprès d'un des pôles de la
DSI.
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une réelle expérience opérationnelle d'au moins 3 années dans des
projets SI en Agile.

Vous souhaitez valoriser cette expérience en prenant du recul sur des activités
opérationnelles de projet et apporter ainsi un appui à la fois concret et rigoureux pour
favoriser la réussite d'équipes projet.

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 »

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 tenu de respecter les principes et engagements définis dans le code de
bonne conduite d'Enedis.
  Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

 «  Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature ».

Référence MyHR : 2021-24727

L'emploi 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-Luc RICHARD
Téléphone :

Mail : jean-luc.richard@enedis.fr

12 mars 2021

Ref  21-03216.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
EM APPI FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  13.14.15
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1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Agence Planification et Programmation des Interventions Sud-Ouest est composée
d�une cinquantaine de salariés basés sur 2 sites (Toulouse et Montpellier).
Vous serez rattaché(e) au Délégué Gestion Performance de la région Sud-Ouest au
sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest.

En tant que chef d�agence APPI Sud-Ouest, vos défis seront de :
-Travailler en équipe, en ayant le sens du fonctionnement collaboratif avec des
interfaces variées.
-Assurer la planification des activités réseaux et clientèles.
-Garantir leur programmation opérationnelle en coopération avec les entités
contributrices, notamment les Agences d�Interventions (AI).
-Organiser la régulation des aléas du jour J.
-Contribuer à l�animation des rites et rythmes du Savoir Faire Métier Planification
Programmation Régulation des Interventions. A ce titre, vous animez avec le délégué,
le Comité Performance de la Région.

En tant que manager, vous organiserez le fonctionnement de l�agence afin de
garantir l'atteinte des objectifs fixés. Vous aurez à c�ur de travailler à la conduite du
changement, à développer l�esprit d�innovation et de responsabilité au sein de votre
collectif. Vous piloterez l'évolution et l'amélioration de la performance de l'Agence
notamment sur les champs de la prévention-sécurité, de suivi d'activités et de la
satisfaction des clients. Vous porterez le professionnalisme gazier au travers des
EAAP que vous assurerez et proposerez des actions d'accompagnement adaptées.

Conformément aux engagements pris par GRDF 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.

Profil professionnel
Recherché Vous avez une connaissance des métiers ou organisation de GRDF.

Vous aimez travailler en équipe et avez le sens de l�intérêt général.
Vous avez le sens du client et une capacité d�entrainement.

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 16   R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Christian BLAZY
Téléphone : 05.34.45.81.40 /06.17.91.73.21

3 mars 2021

Ref  21-03382.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Effluents Environnement.
(3095 65 06)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Effluents Environnement, dans le cadre de cet emploi, vous devrez notamment:
- estimer la charge des livrables et établir le planning des échéances qui y sont
associées. En cas de dérive, il doit informer le plus rapidement possible le manager et
le pilote de macro-activité.
- partager les enjeux avec tous les contributeurs.
- prioriser des études en lien avec les clients directement ou via l�organisation du
département selon les enjeux.
Les principales missions sont les suivantes :
- analyse d�impact sur les évolutions du référentiel réglementaire et normatif ;
- réalisation d�une veille technologique;
- identification et mise à jour des évolutions du prescriptif et du SI ;
- animation du REX auprès des CNPE ;
- contribution aux dossiers réglementaires de demande d�autorisation de rejets ;
- relations avec l�ASN ;
- l�appui au Parc ;
- lobbying des activités du groupe auprès des CNPE et des unités d�ingénierie
d�EDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez garant de la qualité des livrables produits et de la réussite des projets par:
- la rédaction et contrôles techniques des documents ;
- le contrôle technique des dossiers de validation de procédures de mesure à
destination du prescriptif ;
- le respect des échéances fixées.

Lieu de travail
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EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ACTION
IMMEDIATE

ROGER HOA-LY
Téléphone : 02 47 98 97 47

1 mars 2021

Ref  21-03375.01 Date de première publication : 15 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 Hydraulique  
Exploitation Hydraulique Pyrénées (402380025)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  14 1 Chef De Groupe Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Métier Hydraulique, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au
Chef d'Agence Métier.
Dans le cadre des processus métiers de DO SInCS et des engagements contractuels,
l'emploi :
- assure le management première ligne des équipes du groupe d'exploitation
Pyrénées,
- 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.
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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

Lieu de travail 4, rue Claude Marie-Perroud
TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

Jordan SORMAIL
Téléphone : 06 59 83 96 28
Mail : jordan.sormail@edf.fr

Frédéric BUARD
Téléphone : 06 70 92 96 30
Mail : frederic.buard@edf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03374.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SUPPORTS LOGISTIQUE DE SITE
Pôle Système d'Information

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  14 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations de l'Unité et des directives de la Branche Production
Ingénierie, l'emploi de MPL SI/DOC/ASSISTANTES anime, supervise, coordonne et
contrôle la section Système d'Information, participe à l'élaboration et à la mise en
oeuvre des politiques, et du plan de sécurité du SI afin de garantir l'utilisation optimale
et la sécurité permanente du système d'information de l'Unité et de contribuer à la
progression des résultats en matière de SI.

Le MPL SI/DOC/ASSISTANTES est en charge du processus système d'information
du CNPE et des sous-processus associés. A ce titre, il est responsable du processus
documentaire, de la documentation centralisée et des documentations satellites du
site. Ce processus documentaire est porté par l'équipe des techniciens
documentation et des agents de secrétariat. Cette équipe est animée au quotidien par
le manageur de proximité documentation.

Le MPL SI/DOC/ASSISTANTES contrôle la déclinaison des référentiels du domaine.
Par ailleurs, il assure la mission d'assistance aux services et aux missions. L'équipe
des assistants est animée par l'assistante référente. Le MPL SI contrôle l'adéquation
entre l'offre de service et les attentes des services et missions.

Profil professionnel
Recherché

Il garantit :

- l'utilisation et la sécurité optimale du système d'information de l'Unité en animant,
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supervisant, coordonnant et contrôlant la section Système d'Information.
- la maîtrise des ressources en terme de personnel et de coûts en négociant un
contrat d'objectif avec son chef de service, en suivant le budget de la section et en
optimisant les ressources disponibles (humaines et matérielles).
Il contribue :
- à la progression des résultats en matière de système d'information en participant à
l'élaboration de la politique et du plan de sécurité du SI et en suivant la mise en
oeuvre des politiques retenues.
- au développement du professionnalisme et à la gestion des carrières des agents de
la section en évaluant et reconnaissant les agents et en déterminant les actions de
professionnalisation.
- à l'implication des agents de la section en organisant les échanges, le partage de
l'information et des pratiques professionnelles et en les affectant à des activités
transverses.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 20% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
50340
SLS Pôle Système d'Information
BP 4 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VERITE Guillaume
Téléphone : 02.33.78.74.01

1 mars 2021

Ref  21-03371.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Gestion
Moyen-Terme de Portefeuille" - 6125 19 04 1

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le département OSIRIS d�EDF R&D intervient en appui au Groupe EDF pour la
gestion optimale du portefeuille d�actifs (centrales de production, contrats clients,
logistique gazière, etc.) en environnement de marchés. A ce titre, il développe des
méthodes et outils d�aide à la décision, et contribue à anticiper les ruptures du
monde de l�énergie, à quantifier leurs impacts et à accompagner la transition
énergétique.

L'emploi sera occupé au sein du groupe R35 "Gestion Moyen-Terme de Portefeuille"
(20 ingénieurs) qui a pour principales missions :
- de développer et mettre en service les méthodes et c�urs de calcul industriels pour
la gestion du portefeuille électrique et gazier à l�horizon moyen terme (planification
des arrêts des centrales nucléaires, gestion optimisée des actifs à stock notamment
hydrauliques, vision annuelle de l�équilibre offre-demande),
- d�anticiper les évolutions du contexte réglementaire, des marchés électriques, des
processus de gestion, des méthodologies pour être force de proposition. Ces études
technico-économiques portent à la fois sur le système continental européen mais
également sur des systèmes insulaires intégrant des problématiques de stabilité
réseau.

Profil professionnel
Recherché

Le poste proposé requiert de bonnes compétences en développement informatique
(C/C++ et Python) et en mathématiques appliquées (modélisation, optimisation).
Le titulaire devra également acquérir rapidement des compétences fonctionnelles en
matière de gestion de production.
Au-delà des compétences techniques, le candidat devra avoir un fort esprit d�analyse
et de synthèse, une grande rigueur, autonomie et organisation, mais aussi l�esprit
d�initiative et le désir de travailler en équipe.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - 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 lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julien POIREL
Téléphone : 07 88 55 38 00

Mail : julien.poirel@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50

Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

1 mars 2021

Ref  21-03360.01 Date de première publication : 15 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 INFRASTRUCTURE (05072)
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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 1 mars 2021

Ref  21-03358.01 Date de première publication : 15 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
MAINTIEN DE LA QUALIFICATION (05162)

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 1 mars 2021

Ref  21-02015.03 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  14 1 Manager Premiere Ligne ( Sco - Pôle At) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations,  l�Emploi  assure
une veille technique, pilote des affaires et des projets afin de garantir l�application de
la stratégie industrielle. Membre de l�EDS il est focalisé sur l�atteinte des résultats et
la contribution de son équipe à la performance du service et du site. Il peut porter des
missions transverses pour le compte du service ou du site. Il définit les objectifs de
son entité en intégrant les orientations du service et une vision prospective. A ce titre,
il construit et anime un projet et un contrat d�équipe centrés sur des objectifs de
performance ciblés. Il porte les exigences et s�assure que son équipe met en �uvre
les meilleures pratiques pour des activités réalisées en qualité et sûreté. Il traite les
écarts managériaux. Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s�assure
de leur respect, détecte les difficultés et encourage les bonnes pratiques. Il optimise
des activités en fonction des ressources humaines, matérielles et budgétaires. Il est
garant de l�élaboration et de l�optimisation du plan de charge de l�équipe, la
priorisation des actions et l�équilibre court / Moyen-long terme. Il manage les
compétences, il détermine et anticipe les besoins en professionnalisation. Il
responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d�industrialisation des
activités. Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse au sein des
projets et avec les autres métiers. Il fixe et évalue les objectifs des agents de son
équipe. Il construit les projets professionnels et réalise un coaching régulier des
agents sur les attendus de leur emploi.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en travaux postés
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel. L'agent retenu est
soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
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action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - intitulé
- prolongation

Ref  21-03266.01 Date de première publication : 12 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
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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�).

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 26 févr. 2021

Ref  21-03385.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
ETAT MAJOR

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  15.16.17 1 Adjoint Au Chef De Service Operateur Reseau Electricite H/F

Description de l'emploi Au sein du service Opérateur Réseau Electrique de EDF SEI Corse vous :

- Apportez votre vision stratégique dans l'actualisation des feuilles de route et les
ambitions des métiers du service,
- Participez à la définition des priorités, précisez le cadre de cohérence, incitez à la
responsabilisation des membres de l'équipe,
- Pilotez et animez la démarche prévention santé sécurité du service,
- Pilotez la performance et participez au contrôle de l'atteinte des résultats aussi bien
qualitatifs que quantitatifs, analysez les écarts,
- Déclinez au sein du service les politiques du domaine réseau en cohérence avec les
orientations nationales,
- Pilotez et arbitrez, en tant que de besoin, le plan de formation du Service,
- serez membre de l'équipe de direction élargie de l'unité, et à ce titre vous serez
impliqué-e dans des groupes de travail de niveau unité et pourrez vous voir confier
des missions transverses qui dépassent le cadre de votre service,
- exercez les activités managériales en lieu et place du Chef de Service en son
absence.

Compte tenu de la répartition des sites sur le territoire, vous serez amené-e à

356



effectuer de nombreux déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- d'une expérience managériale réussie,
- d'une excellente connaissance des métiers réseau,
- d'une capacité à impulser le changement,
- d'une rigueur dans le pilotage de la performance et des projets

Votre goût pour le terrain, votre leadership et votre culture santé sécurité seront des
atouts majeurs au service des équipes et du territoire.  

Compléments
d'information

REF ORGA / 0257W41451

L'emploi assure une permanence de direction

Lieu de travail - BASTIA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

8 mars 2021

Ref  21-03378.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
POLE RECRUTEMENT
NANTES

Position C SUPPORT
RH

GF  15 1 Manager Premiere Ligne 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 RH Grands Comptes et de l'Agence Data Expertise
Conseil RH. Il gère 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 Data Expertise et Conseil RH, le titulaire de l'emploi manage un
pôle en charge du recrutement d�alternants et de CDI statutaires.

Membre du comité de direction de l'Agence, l'emploi :
- garantit la livraison d'un produit de qualité dans les délais contractuels,
- assure la représentation du pôle dans les instances transverses qui participent à
l'animation du métier et auprès de la DRHG,
- contribue au développement et à l'amélioration de la qualité des prestations,
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- porte les évolutions et chantiers métiers au sein du pôle et de l�Agence,

Le MPL est responsable des objectifs de qualité de service et de performance de son
pôle, ainsi que des critères de satisfaction.
L�emploi sera également en charge du déploiement dans son pôle, des politiques
Prévention et Qualité de l�agence.
Le titulaire de l'emploi prendra ses fonctions dans une période de transformation
importante. Il est membre du CODIR de l'Agence DEC RH.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales avérées, capacité à conduire le changement dans un
environnement fortement évolutif, rigueur, force de proposition, sens du contact et du
service. La connaissance de la filière RH est nécessaire.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient
Le télétravail est une modalité de travail ouverte au sein de ce pôle sur validation
managériale.
A titre indicatif, la durée de mandat prévue est de 4 ans et sera confirmée dans
l�entretien professionnel avec le Manager

Lieu de travail 65 RUE DE LA PERVERIE 44200 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA: e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF: Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH Tertiaire GCT DSP T
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

Virginie KRIKORIAN
Téléphone : 06.13.47.76.71

1 mars 2021

Ref  21-03376.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
ETAT MAJOR
45551010

Position B SUPPORT
Services et logistique

GF  15 1 Chargé De Mission  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), la Direction des
Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) assure pour le compte d'EDF la Maîtrise
d'Ouvrage des projets de déconstruction des installations et de gestion des déchets
nucléaires.

Au sein de l�état-major, l�emploi sera en appui du Chef de Mission Coordination.
Les principales missions de l�emploi sont les suivantes :
Il contribue à la préparation de dossiers techniques et stratégiques à destination de la
direction DP2D ou DPNT
Il assure le pilotage opérationnel du dossier Ethique et Conformités : lien avec la
DPNT et la DRG, pilotage, veille et communication des informations sur le sujet
Il assure le suivi des plans d�actions des audits internes et externes,
Il met en place les outils de pilotage de l�agenda des CODIR et assure la préparation
des CODIR DP2D en lien avec les membres du CODIR
Il contribue à la préparation des séminaires CODIR et managers de la DP2D en lien
avec la chef de mission coordination.

En fonction de l�actualité, il appuie le Chef de Mission Coordination sur les dossiers à
élaborer.

Profil professionnel
Recherché

De formation Ingénieur ou Ecole de commerce,
Compétences et/ou appétence pour la culture financière
Intérêt pour les sujets techniques et stratégiques
Bonnes capacités rédactionnelles
Autonome
Capacités d�analyse et de synthèse

Lieu de travail Tour PB6
La Défense Coubevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Géraldine BENOIT
Mail : geraldine.benoit@edf.fr

1 mars 2021

Ref  21-03347.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
CONTROLE INTERNE DU DESIGN(0803)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

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

SALVATORES Stefano 1 mars 2021

Ref  21-03332.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2-POLE CONTROLE DE PROJET-COST CONTROL
45840702

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Pmo- Chargé De Transformation H/F

Description de l'emploi Le projet EPR2 vise à optimiser la conception d�un nouveau réacteur nucléaire de 3e
génération, EPR2 évolution de l�EPR, afin d�en améliorer la constructibilité et
l�industrialisation. Son design intègre, outre le retour d�expérience des projets EPR
en cours et les évolutions réglementaires post-Fukushima, des évolutions visant à
réduire son coût de construction et son planning de réalisation.

Le projet EPR2 doit concrétiser deux objectifs prioritaires de réduction du coût et de la
durée de construction, qui sont des enjeux essentiels pour l�avenir de la filière
nucléaire Française.

Vous rejoindrez le pôle « Contrôle de Projet » (CP), qui est en charge de :

- l�élaboration et du suivi budgétaire, de la gestion des risques et opportunités, de
l�avancement physique et du planning de la phase actuelle de Basic Design

- de la gestion des risques et opportunités, de l�élaboration du planning et de
l�estimation des coûts des futurs réacteurs EPR2
- l�organisation et l�animation des instances de pilotage du projet

- le suivi et le reporting du contrôle de projet, tant en interne projet que vers les
différentes entités du Groupe EDF

- le suivi du contrat EDF/Edvance.

En tant que PMO / Chargé de Transformation, vous devrez assurer les missions
suivantes :
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- Définir les tableaux de bord et les KPI de pilotage du projet

- Produire des indicateurs sur certains scopes en appui à leur responsable
(renforcement du pilotage, proposition d�actions, �)

- Définir, cadencer et piloter le processus (méthodes et outils) de remontée
d�information du contrôle de projet

- Renforcer l�industrialisation du contrôle de projet en vous appuyant sur les outils et
méthodes développés par le groupe et les autres projets

- Accompagner le stream « performance des projets » du projet Switch o Porter les
besoins du projet EPR2

o Accompagner le déploiement de ce stream dans les équipes EPR2

Profil professionnel
Recherché

Bac +5, avec une expérience souhaitée dans les métiers du management de projet.
Faire preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse ainsi que de rigueur.

Faire preuve d�un bon relationnel et de qualité en communication afin de pouvoir
acquérir l�adhésion des différents acteurs.

Être orienté résultat et orienté client.

Faire preuve d�autonomie, de capacité d�adaptation et d�initiative afin de pouvoir
évoluer dans un environnement et
Capacité d�organisation et de définition de processus..

Contribuer à la réussite du nouveau projet nucléaire en France, qui constituera l�un
des plus gros chantiers industriels européens.

Lieu de travail Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Emmanuel BOUYGE
Téléphone : +33178149697

Mail : emmanuel.bouyge@edf.fr

1 mars 2021

Ref  21-03267.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
POLE LOGEMENT
DEPARTEMENT ACCESSION
6222 12 03

Position B SUPPORT
Contract Management
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GF  15 1 Pilote De L�offre Mobilité Groupe « Pack Sérénité » H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission de définir et de mettre en �uvre
la politique immobilière de l'Entreprise en relation avec sa stratégie.
Au sein du Pôle Logement de la DIG, l�emploi vient directement en appui du Délégué
Accession Action Logement au Pôle logement.

L�emploi concerne principalement le déploiement et le  pilotage du dispositif « Pack
sérénité » : Ensemble de services proposé fin 2021 aux salariés mobilité
géographique (déménagement, recherche de logement,  emploi du conjoint, services
d'accueil et d'intégration�)

Les missions seront les suivantes :
- Déploiement et mise en place opérationnelle du processus en lien avec la DRH
Groupe, des RH  des unités, la DA et les futurs prestataires. Animation en interne
d�un réseau dédié

- Pilotage des contrats : Analyse de la qualité des prestations, comités de pilotage et
de suivi, indicateurs, gestion des réclamations et pénalités, boucle d'amélioration
continue (Teo Way).

- Interprétation des cahiers des charges : Mise en place de mesures en cohérence
avec la politique mobilité de l�entreprise, proposition d�évolution (REX)

L�emploi comporte également la participation au suivi et à l�évolution de la politique
logement du Groupe avec la DRH Groupe et les entités de production

La coordination des actions de communication du pôle logement (Action Logement,
Accession Propriété, Gestion des Logements �).

Profil professionnel
Recherché Première expérience en contract management et en gestion de projet

� Bonne connaissance des dispositifs RH liés à la mobilité et des différents réseaux
RH
� Bonne connaissance des process achats / pilotage de prestataires
- maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word �)
- autonomie
- sens relationnel
- travail collaboratif
- animation

Lieu de travail SMART SIDE
4 rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Jean-Pierre CHAVRIER
Téléphone : Tel : 06 25 35 42 21
Mail : jean-pierre.chavrier@edf.fr

26 févr. 2021
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Ref  21-03227.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

R T E
RTE FASIT
Direction Finances
TREFF
Pôle Tarif et Régulation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pole (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances, Filiales (TREFF) est un département de
la Direction financière de RTE, regroupant une vingtaine de personnes à l�interface avec de
nombreux acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des
directions métiers de l�entreprise.

TREFF pilote : (i) la synthèse financière de RTE pour élaborer le budget annuel et les
perspectives à moyen terme (PMT) de l�entreprise, (ii) le dialogue de régulation avec la CRE sur
le tarif d�utilisation du réseau public de transport d�électricité (TURPE), (iii) la préparation du
programme d�investissements de RTE, ainsi qu�un appui en matière d�analyse financière et de
régulation des grands projets d�investissements de RTE, et (iv) le contrôle financier et l�appui
en matière d�analyse financière des filiales et des activités nouvelles de RTE.

Le pôle TR (Tarif et Régulation) de TREFF regroupe 6 personnes chargées de piloter l�activité
(ii) décrite ci-dessus. Il exerce ses activités en lien étroit avec les directions métiers et les autres
entités de la direction financière.

Profil professionnel
Recherché

A la tête du pôle TR de TREFF, le titulaire de l�emploi est responsable de :
 - assurer le management de proximité des salariés du pôle, en veillant à l�accueil des nouveaux
salariés et à leur montée en compétence, à une répartition adaptée des activités et au bon
fonctionnement du pôle ;
 - veiller à la qualité du pilotage des activités et des productions du pôle, notamment des
prévisions de recettes tarifaires et, tous les quatre ans, du dossier tarifaire soumis à la CRE ;
 - piloter les relations avec les services de la CRE pour le suivi des dispositifs de régulation
incitative à la performance ;
 - maintenir en compétence et développer l�expertise sur les questions de modélisation et de
prévision économique, en particulier sur la structure du tarif ;
 - veiller à la qualité des collaborations et des interfaces avec les directions métiers et entités de
RTE impliquées.

Vous serez amené à représenter TREFF auprès des autorités publiques et de régulation et des
actionnaires de RTE.

Compléments
d'information

- Diplôme d�ingénieur ou formation supérieure en économie ; intérêt et expérience en matière de
régulation ; connaissance du système électrique français et européen ;
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles ;
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe, curiosité pour mener des
travaux sur des sujets innovants ;
- Maîtrise de l�anglais oral et écrit.

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( 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=2124903&NoLangue=1
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Vous pouvez joindre le Directeur Adjoint de TREFF au 01.41.02.12.21 5 mars 2021

Ref  21-03390.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Hydraulique
Agence Hydraulique Etat Major (402380021)

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  16 1 Chargé De Mission Maîtrise Des Risques Opérationnels Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Etat Major de l'Agence Métier Hydraulique, l'emploi a en charge les
activités suivantes :
- l'appui au management dans le pilotage des domaines Sécurité, Sûreté et
Environnement et dans son rôle de portage auprès des équipes
- le relais en agence des actions décidées par l�UNITEP ou par le management des
différentes entités
- l'appui dans l�amélioration de la prise en compte des domaines sur les chantiers, y
compris vis-à-vis des entreprises extérieures
- en tant qu�animateur du REX, la contribution au partage des bonnes pratiques et du
REX
- l'appui aux chefs de projets et prescripteurs techniques dans la prise en compte des
domaines, dans les phases de conception, réalisation et de déploiement
- le rôle de préventeur de son périmètre : actualisation du Document Unique
d�Evaluation des Risques, prise en charge d�une famille de risques, déclaration et
pilotage du traitement des écarts
- la préparation et le bon déroulement des audits
- la contribution périodique à l�élaboration et à l�analyse des tableaux de bord
- la contribution aux réseaux de l�UNITEP, le pilotage des actions confiées et le
reporting auprès des Directions d�Agences.

Profil professionnel
Recherché

- connaissance du contexte des métiers du Producteur
- capacités relationnelles, capacité à interagir et coopérer avec les différents acteurs
internes et externes au Domaine
- capacité d'animation
- capacité à conduire le changement
- force de proposition
- autonomie
- capacités de synthèse.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail 4, rue Claude Marie-Perroud
TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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
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Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jordan SORMAIL
Téléphone : 06 59 83 96 28
Mail : jordan.sormail@edf.fr

Frédéric BUARD
Téléphone : 06 70 92 96 30
Mail : frederic.buard@edf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03379.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
ETAT MAJOR
TOULOUSE

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Chef De Projet 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 RH Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil RH. Le CSP RH 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.

Vous disposez d'expérience dans le domaine de RH et du management,

Par votre rôle de Pilote Opérationnel de Projet, vous serez en charge de la mise en
place du plan du conduite de changement de l�Agence RH Data Expertise Conseil
sur l�ensemble de ses activités lié à des transformations de SI et de recherche
d�optimisation interne.
Vous animerez le comité de pilotage et l�ensemble des actions de transformation à la
maille agence et auprès du CSP RH CSP RH.   
A ce titre, vous interviendrez en Directoire Projet du CSP RH pour porter le suivi du
plan de conduite de changement de l�agence et analyser les impacts de tout autre
projet de la filière RH sur les activités de l�Agence DEC.

Profil professionnel
Recherché

Métier : RH, management, relation client, conduite du changement
Transverses : conduite de projet, appui et conseil, pilotage, coordination et
organisation, esprit de synthèse, hauteur de vue, créativité.
Comportementales : autonomie, qualités relationnelles

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'activité requiert des déplacements réguliers sur Paris et occasionnellement en
province
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient
Le télétravail est une modalité de travail ouverte au sein de ce pôle sur validation
managériale.
A titre indicatif, la durée de mandat prévue est de 4 ans et sera confirmée dans
l�entretien professionnel avec le Manager
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Lieu de travail RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE  
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés EDF SA: e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF: Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

Virginie KRIKORIAN
Téléphone : 06.13.47.76.71

1 mars 2021

Ref  21-03354.01 Date de première publication : 15 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 B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Projet /b 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 1 mars 2021
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Ref  21-03350.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing Expertise Client
Département Connaissance client et Orientations Marketing

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  16 1 Expert Mkg National Confirme H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez exercer un métier qui soit au c�ur de la stratégie commerciale de
l�entreprise ? Vous voulez contribuer à une meilleure connaissance de nos clients,
de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs préoccupations ? Vous êtes très à l�aise
dans la manipulation des chiffres et connaissez les principaux processus de
Commerce ?
L�équipe « Connaissance Client et orientations Marketing » est une équipe
dynamique qui �uvre pour une meilleure connaissance des clients et du marché afin
d�aider la Direction à mieux appréhender son environnement et à prendre ainsi les
bonnes décisions.
En tant que pilote des enquêtes de satisfaction, vous serez amené à définir, à
analyser et à partager des études pour permettre de mieux déchiffrer les attentes de
nos clients, leurs besoins et parfois leurs  insatisfactions.
Vous serez en contact permanent avec les instituts de sondage pour suivre le bon
déroulement des enquêtes et pour améliorer les dispositifs existants.
Vous incarnerez la « voix du client » et animerez un réseau de correspondants ayant
ce même rôle au sein de différents projets. A travers vos analyses et vos alertes,
vous rappellerez en permanence l�importance de la satisfaction client et en serez le
porte-parole pour tous les collaborateurs de la DMCP.

Profil professionnel
Recherché

Le poste nécessite :
- une familiarité avec les concepts statistiques de base, permettant d'analyser
rapidement et avec rigueur des résultats quantitatifs. Si une formation initiale en
statistique n'est pas un prérequis, il est néanmoins indispensable d'être très à l'aise
dans la manipulation de chiffres.
- une connaissance des métiers et des principaux processus de Commerce. Le c�ur
de l'activité consiste à exploiter les remontées des clients pour identifier des
dysfonctionnements ou des optimisations dans notre organisation : il est donc
indispensable d'en connaître les grands principes.
- une capacité à travailler de façon autonome, à identifier et porter et défendre des
projets, à défendre des convictions.
- un excellent sens relationnel et une capacité à travailler avec les autres, que ce soit
pour communiquer des résultats d'étude de façon claire, pertinente et adaptée, ou
pour animer un réseau de correspondants qui aident à démultiplier les messages
auprès des équipes.
- un intérêt et une connaissance des grands principes du marketing.
Selon le profil et le projet porté par le candidat, le poste peut être situé en plage A ou
B. Il ne comporte pas de dimension managériale.
Une présence physique sur site majoritaire est nécessaire.

Compléments
d'information

Pas de déplacements à prévoir

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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).

Thomas VERMEIL
Téléphone : 01.56.65.22.81

1 mars 2021

Ref  21-03273.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION DEVELOPPEMENT

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Développement, le titulaire de l'emploi :
- participe à l�élaboration, au suivi et au pilotage de la performance environnementale
et des démarches correspondantes.
- assure le pilotage de projets et de groupes d�animation nationaux.
- appuie les Unités d�EDH HYDRO pour la mise en �uvre de l�ambition
environnementale en particulier sur les thèmes de la continuité écologique
(notamment vis à vis des migrateurs),du transit sédimentaire et de la valorisation des
sédiments.
- travaille, dans le cadre de l'organisation en place, en relation avec les autres
Directions des Fonctions Centrales d�EDF HYDRO, avec les différentes Unités de
Production et d�Ingénierie de la Division et avec la R&D
- est en relation avec différentes parties prenantes environnementales, en particulier
avec la Fédération Nationale des Pêcheurs de France (FNPF).  
Le titulaire de l'emploi assure :
-Le suivi de la mise en �uvre de la conformité à l�obligation de Continuité Ecologique,
-L'animation du Groupe d�Animation hydroécologie et du Groupe d�animation
sédiments,
-Le pilotage opérationnel du projet sur la problématique des éclusées,
-Le suivi des projets de préparation de l�avenir (CIH et R&D) et des partenariats
associés aux domaines piscicole et sédimentaire.
IL/elle contribue aux actions de formation / communication dans le domaine
Environnement.

Profil professionnel
Recherché

-Ingénieur confirmé
-Esprit de synthèse
-Expérience dans le domaine de l�environnement et de la gestion des milieux
aquatiques
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-Compétence d�animation de réseaux
-Qualités d'organisation, d'anticipation, d'initiative et d'autonomie.

Lieu de travail Cap Ampère
1 Place Pleyel 93 282 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alexandre MARTY
Téléphone : 01 43 69 17 80

Mail : alexandre.marty@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03265.01 Date de première publication : 12 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

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 )
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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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

XAVIER ROUE 26 févr. 2021

Ref  21-03377.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION POLITIQUE INDUSTRIELLE
POLE POLITIQUES INDUSTRIELLES & FOURNISSEURS A ENJEU
(3095 20 09)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Direction Politique Industrielle, Pôle Politiques
Industrielles et Fournisseurs à Enjeu, sous l�autorité du Chef du Pôle « Politiques
industrielles et Fournisseurs à enjeu », le titulaire de l�emploi a pour mission de
coordonner les actions relatives à ces segments d�activité, en liaison étroite avec les
différents interlocuteurs des entités de la DIPNN, la DPNT et la Direction des Achats.
Il est notamment en charge :
- D�élaborer la politique industrielle des segments dont il a la charge et de piloter les
plans d�action correspondants.
- D�entretenir des relations avec les industriels de ces segments, notamment les
fournisseurs à enjeu.
- De définir les stratégies d�actions adaptées aux analyses de risques sur les
fournisseurs à enjeu, réalisées avec l�appui du pôle Référentiels et Evaluation
fournisseurs.
A cet effet,
- Il anime les « GT PI de ses segments »
- Il participe à la réunion audio hebdomadaire qui réunit l�ensemble des membres du
réseau de Politique Industrielle (DIPNN, DPNT, DA).
- Il contribue à la préparation et participe au Comité de Coordination de Politique
Industrielle (CCPI), instance mensuelle de fonctionnement, de planification et de
préparation des décisions du Comité de Politique Industrielle (CPI).
Il peut se voir confier des fonctions transverses dans les différents domaines de la
politique industrielle ou le pilotage de certains chantiers ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

Les déplacements sont à priori sédentaire hormis des déplacements de courte durée
dans le cadre de visites de fournisseurs ou de ses actions de coordination interne, en
France ou à l�étranger.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 93200 SAINT DENIS 
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

BOVEYRON Claude
Téléphone : 01 43 69 70 39

1 mars 2021

Ref  21-03362.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
MISSION OBLIGATIONS D'ACHAT
MANAGEMENT DE L'ENERGIE DES OA

Position A OPTIM TRADING NEGO
Chargé d'affaires optimisation et négociation

GF  17 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Depuis la loi du 10 février 2000, EDF est chargé de la mission de service public
d�acheter l�énergie produite par les installations EnR au prix fixé par les pouvoirs
publics, mission dite d�obligation d�achat (OA). Cette mission est assurée par la
DOAAT qui porte la responsabilité financière de cette activité 55TWh/an achetés, 10
filières technologiques EnR, 400 000 producteurs.
Au sein de la DOAAT, la Mission Obligations d�achat (MOA) assure le pilotage
stratégique de cette activité ainsi que la représentation d�EDF à l�externe et gère
l�énergie achetée au sein d�un périmètre d�équilibre.
Sous la responsabilité du Chef de Service de la MOA, le candidat contribuera
efficacement aux missions du service et aura notamment en charge pour certaines
filières technologiques de
- suivre et contribuer aux évolutions réglementaires portant sur les mécanismes de
soutien en interface étroite avec les pouvoirs publics, la CRE, les fédérations de
producteurs et avec les autres services concernés d�EDF OA.
- décliner ces évolutions en trames contractuelles pour les contrats individuels signés
par chaque producteur soutenu,
- élaborer pour et avec le département AOA de la DST les doctrines et politiques
d�application de la réglementation dans la relation quotidienne avec les producteurs,
y compris les actions de communication à destination des producteurs,
- de gérer les réclamations en instance d�appel OA, Médiateur EDF et Présidence,
de vérifier les contrats d�OA soumis à signature DOAAT ou Présidence,
- participer à l�élaboration des déclarations annuelles auprès de la CRE des charges
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de services publics passées et futures d�EDF liées à l�obligation d�achat.
Il/elle pourra également avoir en charge certaines activités transverses aux
différentes filières ou pour le fonctionnement de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées pour ce poste sont notamment :
- Capacité relationnelle et de persuasion
- Travail en équipe
- Organisation
- Analyse et synthèse
- Rigueur

Compléments
d'information

Durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Anne MALOT
Téléphone : 06 19 85 32 36

Mail : anne.malot@edf.fr

1 mars 2021

Ref  21-03344.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing Expertise Client
Département Connaissance client et Orientations Marketing

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  17 1 Controleur De Gestion Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marketing et Expérience Client, plus particulièrement au sein
du Département Connaissance client et Orientations Marketing, vous êtes
responsable de l�ensemble des missions de support à la Direction autour de deux
principaux axes :
- Pilotage de l�activité de contrôle de gestion et suivi des principales trajectoires
(financières et RH),
- Pilotage de la logistique et animation de la communication interne
Pour vous appuyer dans ces missions, vous animez fonctionnellement l�assistante
de direction ainsi qu�un appui contrôleur de gestion, avec le soutien d�une alternante
BTS Support au management et d�une alternante en Master Eco Gestion. Vous
travaillez en lien quotidien avec le référent Achat.

Vos missions en détail :
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1.Organisation des missions de Contrôle de Gestion de la Direction, mission pour
laquelle  vous référez au Directeur de l�entité et à la Direction Financière de
Commerce
- Suivi des ressources (OPEX, Effectifs, Investissement�), réalisations des gestes de
clôture et correction des anomalies, réalisation des Revues de Performance et
analyses mensuelles ou ponctuelles�

2.Participation aux travaux d�ambitions commerciales dans le cadre du PMT
- Construction d�un modèle de coûts commerciaux servant de support à la stratégie
de croissance l�activité de la DMCP

3.Correspondant RH pour la direction. En lien avec le Directeur DMEX et le
responsable de la Gestion Prévisionnelle des Emplois, vous référez aux
correspondants de la DRH Commerce
- Suivi du plan de formation : Coordination des actions autour de la formation pour la
DMEX (suivi budgétaire, inscriptions, relance�).

4.Organisation des missions de logistique de la DMEX :
- Optimisation des processus de logistique (arrivées, départs), coordination des
activités de l�assistante de direction et de son alternante, pilotage de l�organisation
des séminaires

Profil professionnel
Recherché

5.Organisation des actions de Communication Interne au sein de la DMEX :
conception des messages, animation�

6.Autres missions :
- Responsable de la Mise à jour du Plan de Continuité d�Activité pour l�activité
Marketer
- Correspondant unité SI pour la direction
- Correspondant sécurité pour la direction

Compétences

� Connaissance du processus de gestion et des outils associés : PGI, Central
Finance�
� Bonne maîtrise d�Excel voir Access. Une connaissance de PowerBI serait un plus.
� Bonne connaissance des outils collaboratifs Teams, SharePoint

Qualités :

� Autonome, rigoureux(e) et organisé(e), vous avez un excellent sens relationnel et
vous avez l�esprit de service : vous avez envie de contribuer concrètement à la
dynamique et à l�ambiance de travail de notre direction

Compléments
d'information

Pas de déplacements à prévoir

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( 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).
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Thomas VERMEIL
Téléphone : 01.56.65.22.81

1 mars 2021

Ref  21-03272.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position A GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  17 1 Architecte H/F

Description de l'emploi 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�EPR 2,
modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en
cours.L�architecte NIB est responsable opérationnel de l�ensemble des activités et
de leur bon déroulement, ainsi que manager opérationnel des ressources sur le
plateau rattaché au n�ud NIB.

Sur ce périmètre, la mission est définie plus précisément par les activités suivantes :
1.Gérer la configuration du n�ud NIB des bâtiments de l�ilot nucléaire et produits
rattachés .Ingénierie système (fonction, requis, dossier de justification, stratégie, note
d'architecture,Intégration/Vérification/Validation plan�).
o Organisation, reformulation et distribution des requis aux différents bâtiments et
sous-produits du n�ud
oPilotage des données d�entrée avec statut de relance vers les contributeurs
oPilotage des actions techniques et points ouverts (résolution, plans d'actions,
conséquences�)
oPilotage des risques et opportunités du périmètre produit via le registre et les fiches
risque
oInstruction des modifications (analyse d'impact, participation aux Comités
Modifications Bâtiment, suivi de l'implémentation�)
oPrise en compte du REX (analyse des fiches, suivi, fiche d'intégration)
oGérer les interfaces du n�ud avec le reste du produit (autres systèmes, bâtiments de
l�ilot Conventionnel et du BOP, ingénierie système, �)
2.Pilotage de l'avancement de la conception
oPlanning des activités en accord avec les séquences à court terme et long terme
oDéfinition de l'OTD en accord avec les architectes et responsables d�équipes
oProduction/contribution et/ou vérification et/ou approbation des livrables du bâtiment
oDéfinition de méthodologies et catalogues à appliquer afin d�assurer la cohérence
de la conception entre les différents bâtiments de l�ilot nucléaire

Lieu de travail LTA PARIS LA DEFENSE 
( 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
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PHILIPPE MORIN 26 févr. 2021

Ref  21-03363.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIÈRES DÉCHETS
PROJET TECHNO-CENTRE
455523131

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Directeur Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de la DP2D, le titulaire de l�emploi apporte une expertise au Chef de Projet
dans l�encadrement des études d�ingénierie. Il coordonne notamment les dossiers
techniques et réglementaires qui permettent de consolider les scénarii de
démantèlement.
Il intervient dans les domaines suivants : management de projet, sûreté, sécurité,
assurance qualité.
Il est confronté à :
- l�adaptation des plannings, aux échéances et aux urgences opérationnelles,
- la proposition de solutions en vue de satisfaire l�intégration d�objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il porte en propre des dossiers techniques complexes pour lesquels il dispose d�une
délégation technique du Chef de Projet.
Les situations auxquelles il est confronté sont souvent imprévisibles et demandent
des solutions novatrices.
Il est rattaché au Chef de Projet, il a un rôle d�appui technique dans l�encadrement
des études d�ingénierie, il :
- garantit des référentiels techniques utilisés pour la conception de l�installation, dont
il assure la cohérence d�ensemble ;
- pilote en particulier l�établissement du référentiel de sûreté et contribue avec le
Chef de Projet au pilotage des relations avec l�Autorité de Sûreté Nucléaire sur le
périmètre du projet ;
- challenge les études d�ingénierie au vu du juste niveau de leurs spécifications et est
en capacité de décider de l�applicabilité du référentiel.
� En amont, il s�assure que le cadrage des livrables attendus soit adapté aux enjeux
des projets.
� À l�aval, il contrôle que ses livrables y répondent au juste niveau
- Il encadre fonctionnellement les équipes d�ingénierie détachées sur les plateaux
projets
- il contribue à la consolidation et à la vérification du reporting technique sur
l�ensemble du périmètre du projet.
Il fournit une expertise faisant autorité à l�échelle du projet sur lequel il est rattaché, il
anticipe à moyen et long terme les problèmes à venir et identifie les types de
solutions qu�ils appellent.

Lieu de travail Tour PB6
La Défense Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez 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(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr BUFANIO JEAN-LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.bufanio@edf.fr

1 mars 2021

Ref  21-03237.01 Date de première publication : 12 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION STRATÉGIE PROJET IP
POLE PROCESS NUC/END/EAT

Position A SUPPORT
Achats

GF  18 1 Responsable Fournisseurs Stratégiques 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 Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Le Responsable Fournisseurs Stratégiques Confirmé a une vision 360° du
fournisseur ou des fournisseurs dont il a la charge et met en �uvre les actions
nécessaires pour avoir une connaissance très précise du fournisseur (produits,
services, organisation, circuits de prise de décision, processus, technologies, outils
industriels, actionnariat, cost drivers, analyse de cycles etc.) et de son fonctionnement
aussi bien que celui des entités du Groupe EDF et proposer des solutions qui
permettent aux deux parties de travailler de façon optimale ensemble.
Il est référent sur les méthodes de travail avec les fournisseurs, il professionnalise les
autres RFS de sa direction.
Il peut être amené à réaliser des missions de représentation en accompagnement des
dirigeants du Groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé,
- sens du résultat
- sens critique
- pédagogie
- sens de la négociation
- gestion de la relation fournisseur
- négociation
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Des déplacements sont à prévoir
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Compléments
d'information

Lieu de travail IMMEUBLE SMARTSIDE
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-interface-gco-lyon@edf.fr

MAGNE Christophe
Téléphone : Téléphone : 01 56 65 04 41

Mail : christophe.magne@edf.fr

26 févr. 2021

Ref  21-03357.01 Date de première publication : 15 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
PRE-DEVELOPPEMENT MARKETING
MARKETING COMMUNICATION
45830502

Position A MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF  19 1 Chargé De Marketing  H/F

Description de l'emploi Que fait la Direction du Développement ?
Au sein de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire, vous exercerez vos
activités pour le compte de la Direction du Développement qui a pour principales
missions de :
- Définir et mettre en �uvre les orientations stratégiques, commerciales, partenariales
et politiques du Groupe EDF à l�international pour l�export du Nouveau Nucléaire,
- Valoriser le savoir-faire et l�offre à l�export d�EDF et de la filière nucléaire
française en construisant une stratégie de développement et de marketing dans les
pays cibles (formation, lobbying, conseil, relations avec les instances internationales,
réponses aux demandes d�informations / RFI�),
- Élaborer des offres adaptées sur le plan commercial, contractuel, financier et
industriel afin de mener le client jusqu�à une décision finale d�investissement,
- Identifier et associer les partenaires français, locaux ou internationaux permettant de
renforcer le positionnement de l�offre EDF dans chaque pays cible vis-à-vis du client.
Pourquoi nous rejoindre ?
Au sein de la Direction du Développement, vous interviendrez dans le domaine du
développement international et du marketing.
Vous serez intégré à une équipe de 6 personnes qui a pour objectif de faire ressortir
tout le professionnalisme, la rigueur et la dynamique qu�EDF met dans ses projets
nouveau nucléaire à l�international. Elle est une vitrine de l�orientation client du
groupe et
de son ambition à apporter le meilleur de la technologie nucléaire, pour un public très
divers.
Vos missions au sein du Pôle Marketing s�exerceront en interface continue avec les
différents pôles de la direction (Pré-développement ; Stratégie et produits ;
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Profil professionnel
Recherché

projets /montage d�offres notamment); les entités contributrices : R&D, entités
d�ingénierie ; Direction Communication Groupe / DIPNN et Service de presse.
Vous serez enfin amenés à être en interface avec les organisations projets / clients
des pays prospects d�EDF.
Vos missions si vous les acceptez
- Structurer et coordonner l�activité de veille marché sur le positionnement des
concurrents / produits sur le marché du nouveau nucléaire à l�export, en lien
notamment
avec le Pôle Stratégie et Produits et les autres entités du groupe actives dans la veille
(outils de veille, audits du marché et benchmarks concurrentiels, rédiger des notes
sur
des études / rapports clés sur le marché et ses acteurs...)
- Contribuer à la définition du positionnement marketing du groupe sur le nouveau
nucléaire à l�export (produits / services) en parfait alignement avec la stratégie
nouveau
nucléaire (formaliser et accompagner la stratégie marketing)
-Transposer la stratégie produits / services du groupe pour le nouveau nucléaire à
l�export dans différents supports afin de promouvoir notre offre auprès des clients /
prospects et assurer une bonne gestion de toutes les parties prenantes (plans de
lobbying, rédaction de notes et argumentaires, supports de présentation commerciale,
organisation d'évènements...)

Compléments
d'information

Pour mener à bien vos missions, les compétences essentielles recherchées sont les
suivantes :
- Bonne vision des enjeux et de la stratégie d�EDF ainsi qu�une expérience
significative en marketing. La connaissance des processus d�ingénierie et des
caractéristiques des réacteurs nucléaires sera un réel plus.
- Connaissance des grands enjeux de l�énergie nucléaire et des grands acteurs
du secteur (vendeurs de technologies / concurrents)
- Appétence pour l�actualité Energie à l�international : compréhension des
dynamiques géopolitiques et commerciales internationales ; intérêt pour les sujets en
lien
avec la transition énergétique (au-delà de l�énergie nucléaire)
- Très bon esprit d�analyse et de synthèse
- Capacité à produire des livrables de qualité dans un délai court
- Force de proposition et esprit d�initiative dans un contexte très « start up »
- Un goût prononcé pour le travail en équipe, la coordination de multiples
interlocuteurs et l�animation d�un réseau. Vous devrez également vous montrer
communiquant, réactif et adaptable dans un univers dynamique et fortement exposé à
l�international et à des problématiques géostratégiques mouvantes.

Lieu de travail Tour EDF PB 6 - 20, Place de la Défense
92050 Paris La Défense Cedex 8 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

ILLOUZ Sarah
Téléphone : +33 6 21 83 48 68

Mail : sarah.illouz@edf.fr

GERNEZ Melinda 1 mars 2021
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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