
Annonces publiées entre le 16 févr. 2021 et le 18 févr.
2021

Ref  21-00984.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
NEUILLY SUR MARNE 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 Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
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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 Neuilly sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-22293

L'emploi 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 PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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 :

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

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-00990.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
NEUILLY SUR MARNE PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

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

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

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

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

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 utilisateurs du réseau

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Neuilly sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-22103

L'emploi 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 PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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 :

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

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

25 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-00991.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY 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 Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

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

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

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

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-22102

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 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - 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 :

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr   

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-03551.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F

Description de l'emploi Conformément à la politique client d'Enedis, la transformation de la relation client et
l'obtention de résultats de satisfaction client (raccordement et hors raccordement),
notamment vis-à-vis de la cible des professionnels et des entreprises, constituent des
enjeux majeurs pour la DR Paris.

A cet effet, vous ferez partie d'une équipe visant à réaliser une grande consultation
sur les attentes des clients particuliers/professionnels/entreprises.

Par ailleurs, tout au long de votre mission, vous travaillerez en étroite relation avec le
réseau de référents Impulse existants et déjà formés au sein des agences
opérationnelles :

· En structurant les actions dans la durée (satisfaction client, parcours client, suivi).

Vous mènerez également des actions de professionnalisation (refonte des écrits
sortants, décloisonnement...).
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Vous apporterez votre expertise dans le portage et la montée en compétences des
outils de gestion de la relation client comme CAPELLA.

Profil professionnel
Recherché

- exemplarité

- loyauté

- confidentialité

- sens de la prévention santé sécurité

- sens client

- sens de la performance

- rôle de veille/d'alerte (transparence)

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-24942

L'emploi 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

Benjamin MERABTI
Téléphone : 0664567144

Mail : benjamin.merabti@enedis.fr

MERABTI BENJAMIN
Téléphone :

Mail : benjamin.merabti@enedis.fr

8 mars 2021
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Ref  21-00897.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-11134 du 16/06/20 et n°20-17833 du
02/10/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-12497

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Fabrice PIAU
Téléphone : 06.63.34.61.15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02008.03 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
AVEYRON VARIABLE

Position H

11



Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Occitanie Pyrénées Nord, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, interventions sécurité) tout en
intégrant "la démarche client"
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle),
- Il participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS, avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte de Millau.
Riche de son patrimoine historique , Millau offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c�ur de la région Midi-Pyrénées.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, PICTREL).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 29  R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 19.02.2021 AU 26.02.2021 INDICE 02

Ref  21-03528.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-25082

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

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

TEA JULIETTE
Téléphone : 07.88.13.04.36

  GALLOIS LAURENT
Téléphone : laurent.gallois@enedis.fr

16 avr. 2021

Ref  21-01794.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN ET GAR-LOT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
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Description de l'emploi L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.

Elle est constituée d'environ 120 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LACAPELLE (Lot), BO composée de 16 techniciens.

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.

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

En situation de dépannage, vous effectuez les man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
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

�Capacité d'adaptation
�Sens relationnel
�Sens du client
�Respect des consignes
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2020-21487

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

Lieu de travail PRAIRIE DU CHATEAU LACAPELLE MARIVAL 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

ENJALBERT PATRICE
Téléphone : 0647451007

2 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  20-22811.03 Date de première publication : 24 déc. 2020
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement C5  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de modifications
de branchements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe de 5
personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les administre dans le
respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au respect des délais
de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la satisfaction des
clients et des fournisseurs.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.

- Réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, Caraîbe, PRAC, QE, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
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métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-21328

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Fax : 05.46.83.66.28
Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : thomas.sauve@enedis.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  20-22809.03 Date de première publication : 24 déc. 2020
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ACTIVITES TRANSVERSES RACC PF

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

GF  3.4.5.6.7
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1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Provisoire, 1è  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de nouveaux
raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe d'une
quinzaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les administre
dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au respect des
délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la satisfaction des
clients et des fournisseurs.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients (BP ou 1ère MES)
- Conseiller, accompagner, orienter. (Prise de téléphone)

- Réaliser les études techniques (BP ou CU-AU)
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, Caraîbe, PRAC, QE, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer. ;-)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-21321

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Fax : 05.46.83.66.28

SAUVE THOMAS
Téléphone : thomas.sauve@enedis.fr

3 mars 2021
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Mail : gregory.guillot@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  20-22807.03 Date de première publication : 24 déc. 2020
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE MARENNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 20-17999 du 05/10/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Sud Charentes, l'emploi est situé sur le site de
Marennes. Le pôle est composé d'une cinquantaine de Techniciens.
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 électricité pour
des clients domestiques, professionnels et collectivités locales, (mises en service,
petites interventions, poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires,
résiliations, coupures pour impayé, modifications techniques panneau comptage... ).
Vous pourrez être 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.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

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 implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux attentes
du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis.
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
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votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 4 RTT toutes les 8 semaines

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

Référence MyHR : 2020-17042

L'emploi 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 ANDRE DULIN MARENNES ( 17320 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 0667500527

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-02558.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisé de la DR PARIS, sous la responsabilité
de responsable d'équipe, Le Technicien AIS, Gestion de la chaîne communicante,
intervient sur les activités techniques de :

- Déploiement et dépannage des concentrateurs K Linky;

- Diagnostique CPL de la chaine communicante LinkY;

Il intervient également en appui sur les autres activités de l'agence :

- Renouvèlement des Transformateurs HTA/BT Parisien ;

- Maintenance et Réparation des cellules HTA ;

- Gestion du parc des groupes électrogènes Parisien ;

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans les domaines de la prévention sécurité et la mise en
oeuvre des procédures métiers. Vous disposez de bonnes connaissances dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT. Vous êtes rigoureux, méthodique,
respectueux des règles. Vous avez des capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe
et une envie d'apprendre. Connaissance des procédures d'accès et des textes
règlementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils
informatiques et de la règlementation.

Titulaire d'un permis PL, des connaissances des techniques spécifiques réseaux CPL
, serait un plus à la réussite dans le poste.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-22458

L'emploi 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
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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

BAPTISTE DESFOUGERES 0684734576
Téléphone :

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 01.44.70.88.08

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-01762.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Dordogne-PV

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

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20733 et 20-15902 du 03/09/20, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).

La DR Aquitaine Nord recherche un emploi de Technicien Clientèle Raccordement
Electricité au sein de l�Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie.

Cette agence est composée d�environ 80 personnes réparties sur 3 sites principaux
en charge des branchements en consommation et en production de puissance
inférieure à 36kVA. L�emploi est situé à PERIGUEUX.

Le Technicien Clientèle Raccordement est garant de la solution de raccordement neuf
et modification de branchement <=36KVA. A ce titre, il programme et assure le suivi
des chantiers. Il valide les solutions techniques proposées par les entreprises
prestataires dont il est également évaluateur lors de contrôles chantier. Il assure la
coordination des opérations de génie civil (terrassement) et électrique en lien avec
nos prestataires et le domaine opération. Il effectue les commandes de matériel et
met à jour les applications informatiques correspondantes (OSR, PGI).
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Il est amené à effectuer des études terrain et envoyer des devis aux clients tout
particulièrement sur les demandes rac C5 Pro.

Le contenu et périmètre des activités pourront évoluer en fonction de l�adaptation de
l�organisation du domaine. Vous pourrez être amenés à suivre un dossier de la prise
en charge de la demande de raccordement client  jusqu�à la première mise en
service. Vous serez à ce titre autonome dans la gestion de votre portefeuille de
demandes clients.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe, rigueur, aisance relationnelle, capacité à
assurer un haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à
l'externe (clients et entreprises),

Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement,

Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient 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
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 : 2020-15682

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Clémence PLANTIER
Téléphone : 0665076952

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

17 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-03148.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

24



Adresse email de l'entité
de gestion prenante

BUREAU Antoine
Téléphone : 06.50.38.50.69

Mail : antoine.bureau@grdf.fr

OUBLIER Christian
Téléphone : 06.24.27.19.29

Mail : christian.oublier@grdf.fr

4 mars 2021

Ref  21-03499.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU 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 Maine Anjou, vous serez basé sur le site de Saumur
et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig de Saumur. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig de Saumur. Dans ce cas vous
devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences de préférences sur les activités individuelles; clientèle,
maintenance, RSF, repérage et vous avez déja oeuvré en tant qu'opérateur sur des
activités réseau ?
Vous avez envie d'intégrer un site avec une petite équipe (5) parce que vous
appréciez les relations de proximité et un fonctionnement plutôt familial ?
Vous souhaitez vivre dans une ville agréable du bord de Loire, animée l'été par ses
attraits touristiques ?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
? Alors rejoignez l'AI Maine anjou, ce poste est pour vous.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
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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 CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

15 mars 2021

Ref  21-00575.02 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE GERARDMER PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
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.
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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
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 : 2021-21759

L'emploi 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 BOULEVARD DE LA JAMAGNE - GERARDMER ( 88400 ) 
( Vosges - 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/
- 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

PAGNOT SEBASTIEN
Téléphone : 06.74.92.68.69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-00579.02 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE GERARDMER PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
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
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 : 2021-22043

L'emploi 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



- 34 BOULEVARD DE LA JAMAGNE - GERARDMER ( 88400 ) 
( Vosges - 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/
- 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

PAGNOT Sebastien
Téléphone : 06.74.92.68.69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-03489.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi L'agence interventions Lot et Garonne crée un pôle Travaux Réseau et
Professionnalisation.

Cette équipe de 4 techniciens, experts des travaux réseau aérien (grosse sections,
implantation ou recalage de support), souterrains (accessoires HTA/BT tous types de
câbles, HT et ST) et des travaux en poste de distribution, sera le noyau dur pour
mettre en oeuvre la politique de réinternalisation lancée par la DR AQN. Tous
compagnons (formés ou à former dès les premières semaines), ces techniciens
auront vocation à constituer avec les TIP des BO des équipes travaux sur l'ensemble
du département. Des moyens lourds sont en cours d'acquisition pour permettre à
cette équipe d'intervenir en tout temps et tout lieu sur l'ensemble du réseau (ex
outillage pour 148², foreuse, engins 4x4).

S'appuyant sur leurs compétences et leur pédagogie, l'agence interventions Lot et
Garonne regagnera la totale autonomie en astreinte et couvrira à nouveau l'ensemble
du spectre de compétences réseau d'ENEDIS.
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Objectifs : REINTERNALISATION, MONTEE EN COMPETENCE, AUTONOMIE EN
ASTREINTE, PERFORMANCE ECONOMIQUE.

Challenge passionnant ! Soyez acteurs de ce changement !

Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25291

L'emploi 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 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( 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

Julien JEANJEAN
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

18 mars 2021

Ref  21-00908.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

30



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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
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
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LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

HOUSSEM ABID
Téléphone : 01.39.48.39.50 06.46.19.73.09

Mail : houssem.abid@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 12.02.2021 INDICE 2

Ref  20-22820.02 Date de première publication : 24 déc. 2020
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients producteurs en Basse
Tension
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
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- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des
demandes de vos clients
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Lieu de travail : Montigny-les metz ou Villers les Nancy

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.
L'emploi peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements

Référence MyHR : 2020-20099

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 0607663354

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

14 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-03468.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21568 du 02/12/2020, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.

Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA)
ainsi que des interventions technique clientèle et des manoeuvres sur réseau HTA et
BT en autonomie.

Vous réalisez des actes TST BT.

Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement déjà une expérience de l'activité exploitation et/ou clientèle.

Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.

Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.

Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).

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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2020-20034

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

Lieu de travail Rue du Général DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06 69 70 25 47

Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

FOUGERE Tony
Téléphone : 06 98 13 17 97   

21 mars 2021

Ref  21-03467.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence cartographie de la DR Paris et dans un domaine au coeur des
activités de l'entreprise, vous intervenez sur les projets stratégiques et participez aux
enjeux de l'agence.

L�'emploi participe à la mise à jour des bases de données patrimoniales (techniques
et comptables) afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de
qualité nécessaires pour l�exploitation des réseaux, la réalisation des études, la
prévenance client et la fiabilisation de notre patrimoine.

L�es activités de l'agence cartographie étant en étroite collaboration avec de
nombreux métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer un tremplin vers d'autres activités
techniques ou en lien avec le patrimoine.

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

Le poste est ouvert aux profils techniques et non techniques.

Vous êtes intéressé(e) par un travail en liaison avec les équipes terrain (opération,
ingénierie).

Vous êtes rigoureux, précis, respectueux des procédures.

Vous avez un bon sens du relationnel et êtes soucieux de la sécurité des clients.

Une pratique ds outils informatiques est nécessaire.

la connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier,
du fonctionnement de l'ingénierie et/ou du service opération constitue 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 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 : 2021-25251

L'emploi 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

EL ABADI Nadir
Téléphone : 0643368360

Mail : nadir.el-abadi@enedis.fr

EL ABADI NADIR
Téléphone : 01.44.70.87.20

Mail : nadir.el-abadi@enedis.fr

8 mars 2021
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Ref  21-02561.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE 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 réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle. Il réalise les dépannages individuels, et
remplace si nécessaire le matériel sur la colonne électrique. Des activités clientèles
chez nos clients et d'exploitation ainsi que le traitement de Situations dangereuses lui
seront attribués lorsqu'il n'est pas en cycle et lorsqu'il n'a pas d'intervention de
dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble au sein d'une agence clientèle
ou d'exploitation. Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux
dans son travail, et sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe
avec nos clients, ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est
généralement le premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic
technique doit être fiable. L'agent doit être autonome avec les applications métier et
l'utilisation de la tablette TOMY

Compléments
d'information

L'emploi est en Service Continu assuré en 3*8 (7h30-15h30 / 15h30-23h30 /
23h30-07h30)

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 : 2021-22401

L'emploi 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 : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

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

Guillaume LOISEL
Téléphone : 0669522985

Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone : 01.44.16.48.01

Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-01895.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
AGENCE PILOTAGE RES AQN
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d�action au c�ur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu�opérateur (rice) au Centre d�Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 40 personnes. Engagé(e) dans les valeurs du service public,
vous accompagnerez les clients du SudOuest et vous viendrez en entraide aux 6
autres CAD sur le territoire National. Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est
fortement impactée par les intempéries. Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour
venir en renfort dans ces situations de crise. Point d�entrée principal des clients et en
contact étroit avec les autres services du distributeur, ce poste est une passerelle
dans la découverte des métiers d'Enedis. Vos missions seront : - d�assurer la
sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d�urgences et en
transmettant les conduites à tenir en cas de danger - de fournir des informations sur
l�état du réseau et pannes en cours - d'orienter et accompagner les clients dans les
diagnostics (manipulations, recherche des causes�) - de questionner les clients pour
remplir de façon complète les fiches d'incidents - de traiter des activités annexes en
fonction des besoins. Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes
(particuliers, professionnels, collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les
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bases techniques qui se déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de
réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement possible les
dépannages.
Avec l�essor des compteurs Linky, vous participerez à l�évolution du métier en
utilisant les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les
pannes. La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos
valeurs.
Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables. Un esprit
d'équipe et de solidarité sera apprécié. Vous avez des connaissances techniques
(clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les acquérir. L'emploi est en service continu
(roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude médicale permanente.

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 le
code de bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence,
protection des informations, distinction d'image, indépendance).
L'emploi 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 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

JAMET BENEDICTE
Téléphone : 06 65 51 65 79

Mail : benedicte.jamet@enedis.fr

7 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : report de la date de forclusion

Ref  21-00055.03 Date de première publication : 5 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Gironde-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi cette annonce fait suite à la publication 20-20063 du 23/10/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
Gironde qui comprend une vingtaine d'agents sur un seul site.
Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.
Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.
Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

Profil professionnel
Recherché

 A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.
Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.
Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.Outre
des connaissances en électro-technique (type BAC PRO EIE ou similaire), l'emploi
présente au moins une première expérience de monteur au sein d' une équipe
exploitation.

Vous devez avoir une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur et être secourisme
du travail.

Le candidat doit être titulaire du permis B, C ou EC ou sera amené à les obtenir dans
le cadre de ses activités.

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
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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.

Référence MyHR : 2020-18195

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

Lieu de travail PAILLERE PESSAC (33600 ) 
( Gironde - 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

Jean Philippe BELY
Téléphone : 0651802406

Mail : jean-philippe.bely@enedis.fr

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01914.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
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 également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être 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.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
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 2 R DU COLLEGE RAUZAN 
( Gironde - 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

PIERRE Yvan 
Téléphone : 06 43 75 61 71

GANDOLFO Pascal 
Téléphone : 06 29 37 32 89

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : report de la date de forclusion
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Ref  21-01905.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Langoiran-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langoiran, composée d'une quinzaine de techniciens,
proche de l'agglomération bordelaise.
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 également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité

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 implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN 
( Gironde - 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.
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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

COURBIAN Yannick
Téléphone : 06 58 26 04 84

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01952.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Langoiran-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langoiran, composée d'une quinzaine de techniciens,
proche de l'agglomération bordelaise.
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 également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être 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.
L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

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.
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Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
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 53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN 
( Gironde - 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

COURBIAN Yannick
Téléphone : 06 58 26 04 84

GANDOLFO Pascal 
Téléphone : 06 29 37 32 89

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02098.02 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d�Enedis,postulez en tant qu�opérateur(rice) au
Centre d�Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine.
Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.
Vos missions seront :
- assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d�urgence
et en transmettant les consignes en cas de danger
- questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- éviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l�entreprise
- accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des
clients.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain.
Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement
possible les dépannages.
Avec plus d�un client sur deux équipé d�un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l�évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie.
Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des
incidents, envoi de photos, géolocalisation�).
Dans ce contexte vous construirez la relation client de demain.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu�un qui :
- à envie d�apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client
Vous avez une expérience client, et vous souhaitez apprendre la technique.
ou
Vous avez une expérience technique, et vous souhaitez apprendre la relation client.
Nous serons là pour vous accompagner.

Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour en amplitude élargie. (3 samedis matin travaillés sur un
cycle de 8 semaines)
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d�évènements
climatiques.

Réf My HR : 2021-22824
L'emploi 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 ALLDES TANNEURS NANTES (44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Francois DIGUET
Téléphone : 0762929121

Mail : francois.diguet@enedis.fr

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01908.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et à
la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de
couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à Linky,
TGC, Optimia etc..).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages. - des accessoires souterrains HTA et BT.  
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ce poste est publié dans le cadre d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et
de sécuriser votre évolution professionnelle siu vous avez le profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau. Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
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 9 ROUTE DE CAGNON PAUILLAC 
( Gironde - 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

ACTION
IMMEDIATE

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01942.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
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AQN OPE INT TG St Andre-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, composée d'une vingtaine de
techniciens, proche de l'agglomération bordelaise.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.
Au regard des nombreux chantiers de renouvellement prévus, le profil chargé de
consignation serait apprécié
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.
Vous pourrez être 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.
L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

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 implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
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 1320 AVENUE JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC 
( Gironde - 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

49



ASTREINTE

HUGON OLIVIER
Téléphone : 06 98 99 96 18

MOREAU PATRICE 
Téléphone : 06 99 48 43 38

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01910.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Biganos-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites
Le groupe de Biganos est composé d'une vingtaine d'agents chargés de la continuité
d'alimentation en électricité du Bassin d'Aracachon.
L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain et à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions
techniques, de sécurité, de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
Le profil recherché pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.  
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement, renforcement, ou
pour maintenance en HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages. - des accessoires souterrains HTA et BT.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
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Connaissance des règles d'accès au réseau.
bon relationnel pour travail en équipe d'une vingtaine de personnes

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
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 63 AV DE LA COTE D'ARGENT BIGANOS 
( Gironde - 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

ARNAUD JOHAN
Téléphone : 06 64 95 83 02

ARNAUD STEPHANE
Téléphone : 06 31 23 02 03

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01951.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG St Andre-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7
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1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la Base Opérationnelle de St André de Cubzac, composée d'une
vingtaine de techniciens, proche de l'agglomération bordelaise.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise de la pose et dépannage de concentrateurs Linky, des interventions chez les
clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon son habilitation, il peut être monteur, voir chargé de travaux sur réseau BT et
HTA et participer aux nombreux chantiers de raccordement et renouvellement    
Vous pourrez être 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.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

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 implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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 1320 AVENUE JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC 
( Gironde - 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

HUGON OLIVIER
Téléphone : 06 98 99 96 18 

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-01904.03 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Biganos-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 L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites
Le groupe de Biganos est composé d'une vingtaine d'agents chargés de l'alimentation
en électricité du Bassin d'Arcachon.
L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain afin de contribuer à la fiabilité des installations, à l'amélioration de la
qualité de la fourniture du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle dans les
meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.
Une bonne connaissance des interventions chez les clients professionnels,
résidentiels et collectivités locales est requise.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE, Applications liées à Linky).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée 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 implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 63 AV DE LA COTE D'ARGENT BIGANOS 
( Gironde - 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
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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

ARNAUD Johan
Téléphone : 06 64 95 83 02

ARNAUD Stéphane
Téléphone : 06 31 23 02 03

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : report de la date de forclusion
- Version 2 : modification coordonnées

Ref  21-01916.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
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 également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être 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.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
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Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
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 2 R DU COLLEGE RAUZAN 
( Gironde - 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

PIERRE Yvan 
Téléphone : 06 43 75 61 71

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : report de la date de forclusion

Ref  21-01787.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG Libourne-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 n°20-20812 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées su un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

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
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Vous pourrez être 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 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 implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19017

L'emploi 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 DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - 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.
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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

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01786.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG Libourne-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 Cette annonce fait suite à la publication n°20-20818 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

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
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.
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En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Vous pourrez être 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 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 implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19016

L'emploi 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 DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - 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

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-01784.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 20-20821 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.

Dans ce cadre :

- il réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes SGE,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires , BEX, ACR.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke
Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en
privilégiant la satisfaction des demandes des clients.

- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).

- il réalise la livraison des journées vers les BO.

En cas de demande de soutien logistique, il peut le cas échéant, apporter les
premiers éléments de réponse ou orienter son interlocuteur vers le responsable
compétent.

Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.

L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :

- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).
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- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.

Capacité à travailler en équipe.

Dynamisme.

Autonomie et qualités organisationnelles.

La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, TGC, N1, Word, Excel, ...) est un
plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2020-19015

L'emploi 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 DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( 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

ARNAUD REBEYROL
Téléphone : 07.60.53.61.02

Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01682.02
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Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-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 Lette annonce fait suite à la publication n°20-20820 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.

Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP

Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau

Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.

Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

Bon relationnel

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.

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

Référence MyHR : 2020-19012
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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 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - 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

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18.84.36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01681.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-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 Cette annonce fait suite à la publication n°20-20813 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.

Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP

Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance
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Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau

Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.

Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

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.

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

Référence MyHR : 2020-19011

L'emploi 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 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - 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

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 06 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03426.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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 fait suite à la publication n°20-21474, 20-18242, 20-12494 du
03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des règles techniques et de prévention, l'emploi réalise des activités
technique "clientèle" mais également de construction, d'entretien, de renouvellement,
de dépannage, de conduite et d'exploitation des réseaux électricité afin de contribuer
à la continuité et à la qualité de la distribution du produit électricité et à la satisfaction
de la clientèle.

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

Profil professionnel
Recherché

Recherche d''un profil polyvalent avec expérience en tant que chargé de
consignation.

Forte implication dans le domaine de la prévention, et exemplarité dans le respect
des règles de sécurité.

Connaissance dans les ouvrages de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages.

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.

Référence MyHR : 2020-13278

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - 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.
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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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 mars 2021

Ref  21-01670.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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 Cette annonce fait suite à la publication n°20-21505 et 20-12500 du 03/07/20, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

En 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
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13281

L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - 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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03424.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv
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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 Cette annonce fait suite aux publications n°20-21472, 20-16165, 20-06203, 20-11441
et n°20-15043, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Sous la responsabilité du responsable d'équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 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.

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

Référence MyHR : 2020-8538

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

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - 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.
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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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 mars 2021

Ref  21-03422.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
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applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-25011

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

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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 :

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

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

17 mars 2021

Ref  20-22551.04 Date de première publication : 21 déc. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-20053 du 23/10/2020 ;  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

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.

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

Référence MyHR : 2020-17217

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

Lieu de travail 130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 ) 
( Gironde - 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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  20-22546.04 Date de première publication : 21 déc. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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 cette annonce fait suite à la publication 20-20046 du 23/10/2020 ; 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
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votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17213

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - 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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forlcusion
- Version 2 : Report de la date de forlcusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  20-22545.04 Date de première publication : 21 déc. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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 fait suite à la publication 20-20037 du 23/10/2020 ; 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

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.

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

Référence MyHR : 2020-17211

L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - 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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01674.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-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 Cette annonce fait suite à la publication n°20-20732, 20-12493 du 03/07/2020 et
n°20-16173 du 10/09/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

Sous la responsabilité du responsable d'équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
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vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 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 : 2020-13288

L'emploi 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 CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01912.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Langon-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 L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites
Le groupe de Langon est composé d'une quinzaine d'agents
L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain afin de contribuer à la fiabilité des installations, à l'amélioration de la
qualité de la fourniture du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle dans les
meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de consignations
sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à Linky,
TGC, Optimia etc..).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement, renforcement, ou
pour maintenance en HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages. - des accessoires souterrains HTA et BT.
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Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
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 47 COURS DU GENERAL LECLERC LANGON 
( Gironde - 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

BERIT DEBAT Dominique 
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-01320.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE PARTHENAY PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interention Polyvalent - Parthenay  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Le domaine
opération Electricité Poitou-Charentes recherche des compétences pour un poste de
Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Vienne et Sèvres, l''emploi est situé sur le site
de Partheneay. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
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 afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être 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.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'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 des activités techniques 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. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2021-22708

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

Lieu de travail 26 R ALSACE LORRAINE PARTHENAY ( 79200 ) 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

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
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67

Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

17 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-02926.02 Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

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

1 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification GF publication

Ref  20-20981.03 Date de première publication : 17 nov. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2020-19485

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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 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

TEA JULIETTE
Téléphone : 0788130436

Mail : juliette.tea@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  21-03398.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE POITIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.

Dans ce contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Vienne et Sèvres, l''emploi est situé sur le site
de Poitiers. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
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 afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être 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.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
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évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez d'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 des activités techniques 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. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-25130

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

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services 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

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67

Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

2 mars 2021
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Ref  21-00864.02 Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
CPA 55 PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )

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

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

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 : 2021-22250

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

Lieu de travail - Z.A. DES POUTOTS - SAVONNIERES DEVANT BAR ( 55000 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Sylvain GODART
Téléphone : 06.66.46.85.32

Mail : sylvain.godart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-00237.02 Date de première publication : 7 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
LOR OPE INT JOEUF PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent- Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence intervention Meuse, sur la base opérationnelle de Joeuf, le
titulaire de l'emploi exécute :
- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de protections et de
construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de comptage.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT, et opérations hors
tension HTA et de câblier sont attendues.
Le candidat retenu devra s'impliquer dans les actions de prévention; son
comportement prévention doit être exemplaire.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité avec obligation de
résider dans la zone habitat d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans les domaines de l'exploitation
des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de l'informatique est préférable
ainsi qu'une implication dans les domaines de la prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

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.
Temps de travail : ATT du groupe. 35h

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 : 2020-21679

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

Lieu de travail - 36 RUE PASTEUR - JOEUF ( 54240 ) 
( 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/
- 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

BESNARD QUENTIN
Téléphone : 06.52.70.89.15

Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-03391.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE EPINAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe dans le cadre de la politique de qualité de la
fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux sous
tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M, sous l' autorité d' un chargé de travaux,
-de réaliser des préparations de chantiers,
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
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

Outre des connaissances en électro-technique, vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d' une équipe exploitation.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-12859 et 20-19598.

Référence MyHR : 2020-13812

L'emploi 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 RUE DE BELLEVUE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - 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/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 0633800897

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

3 mars 2021

Ref  20-19600.03 Date de première publication : 19 oct. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST DIEUZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe dans le cadre de la politique de qualité de la
fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux sous
tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M, sous l' autorité d' un chargé de travaux,
-de réaliser des préparations de chantiers,
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
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

Outre des connaissances en électro-technique, vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d' une équipe exploitation.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-12858.

Référence MyHR : 2020-13809

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

Lieu de travail
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- 7 AVENUE DE NANCY - DIEUZE ( 57260 ) 
( 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/
- 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.

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 0633800897

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  20-20306.03 Date de première publication : 28 oct. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

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

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

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 : 2020-18709

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 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 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

Mahu Gaetan
Téléphone : 0632028123

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-01185.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE MORHANGE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

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

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
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informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-12158.

Référence MyHR : 2020-13211

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

Lieu de travail - 29 RUE DU GENERAL CASTELNAU - MORHANGE ( 57340 ) 
( 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/
- 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

Gaetan MAHU
Téléphone : 0632028123

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-01189.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE FORBACH PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

92



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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-11254.

Référence MyHR : 2020-12520

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

Lieu de travail - 29 RUE DE MARIENAU - FORBACH ( 57600 ) 
( 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/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Astreinte

GAETAN MAHU
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-03514.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Val de Seine

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance, de
dépannage afin de garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des instruments
de comptage, des systèmes de mesures des caractéristiques du gaz, des moyens de
télégestion, télétransmission, automatisme et d'informatique industrielle et de contribuer à la
sécurité, la fiabilité et la qualité des installations.

Vous réalisez la mise en service de matériels et installations neuves dans le cadre de projets
applicables à son domaine d'activité

Vous assurez les activités suivantes :

1. Contrôle des équipements de mesure

- Contrôler et tester les appareils de comptages transactionnels et de chromatographie

- Réaliser la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblages, plans �)

- Contrôler la justesse des données de comptage sur les postes du territoire

- Procéder à l'expertise sur les compteurs, ECV (Ensemble de Conversion de Volume), RTU,
analyseurs de gaz et capteurs de pression afin d'assurer la maitrise et une excellente qualité
des données de comptage des postes télétransmis

- Mesurer la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa qualité
(mesures d'hygrométrie, du taux de THT�)

2. Maintenance et dépannage
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- Assurer l'identification des pannes et le dépannage (réparations par échange de composants,
réparations mécaniques mineures�) des appareils de mesure, des installations gaz dont la
maintenance lui a été confiée et des matériels sur les postes télétransmis

3. Mise en service des matériels de Télétransmission

- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant
les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements

4. Gestion de projets

- Réaliser des études et valider la partie métrologie et automatisme des cahiers des charges
pour des projets et donner son avis sur les choix à privilégier

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 de types informatique industrielle, électronique, régulation automatisme,
Mesure Physique ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'informatique
Industrielle et/ou du comptage/qualité gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP

- Vous avez des connaissances dans les domaines du comptage, de la qualité gaz , de la
télétransmission et de l'instrumentation
- Vous avez le sens du travail en équipe
- Vous êtes force de proposition et autonome

Compléments
d'information

Poste ouvert à la MIPPE

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01)
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 2 rue Timbaud 92238 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs
GRTgaz:https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant
:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3561&idOrigine=2516&LCID=1036

action
immédiate

Erwan GAILLARD
Téléphone : 01.40.85.28.65/06.58.04.89.11

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout poste ouvert à la mippe

Ref  21-03560.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
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GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Val de Seine

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance, de
dépannage afin de garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des instruments
de comptage, des systèmes de mesures des caractéristiques du gaz, des moyens de
télégestion, télétransmission, automatisme et d'informatique industrielle et de contribuer à la
sécurité, la fiabilité et la qualité des installations.

Vous réalisez la mise en service de matériels et installations neuves dans le cadre de projets
applicables à son domaine d'activité

Vous assurez les activités suivantes :

1. Contrôle des équipements de mesure

- Contrôler et tester les appareils de comptages transactionnels et de chromatographie

- Réaliser la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblages, plans �)

- Contrôler la justesse des données de comptage sur les postes du territoire

- Procéder à l'expertise sur les compteurs, ECV (Ensemble de Conversion de Volume), RTU,
analyseurs de gaz et capteurs de pression afin d'assurer la maitrise et une excellente qualité
des données de comptage des postes télétransmis

- Mesurer la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa qualité
(mesures d'hygrométrie, du taux de THT�)

2. Maintenance et dépannage

- Assurer l'identification des pannes et le dépannage (réparations par échange de composants,
réparations mécaniques mineures�) des appareils de mesure, des installations gaz dont la
maintenance lui a été confiée et des matériels sur les postes télétransmis

3. Mise en service des matériels de Télétransmission

- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant
les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements

4. Gestion de projets

- Réaliser des études et valider la partie métrologie et automatisme des cahiers des charges
pour des projets et donner son avis sur les choix à privilégier

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 de types informatique industrielle, électronique, régulation automatisme,
Mesure Physique ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'informatique
Industrielle et/ou du comptage/qualité gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP

- Vous avez des connaissances dans les domaines du comptage, de la qualité gaz , de la
télétransmission et de l'instrumentation
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- Vous avez le sens du travail en équipe
- Vous êtes force de proposition et autonome

Compléments
d'information

Poste ouvert à la MIPPE

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01)
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 2 rue Timbaud 92238 GENNEVILLIERS 
( 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.talentsoft.com/My talentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant
:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3561&idOrigine=2516&LCID=1036

action
immédiate

Erwan GAILLARD
Téléphone : 01.40.85.28.65/06.58.04.89.11

11 mars 2021

Ref  21-01990.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE  MASSE
ACCUEIL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Electricite (charge D'affaires) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Raccordement Particuliers & Professionnels du domaine
raccordement-ingénierie, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.
Vous assurez le pilotage des études et des prestations du raccordement neuf et des
modifications de branchement.
Vous suivez la programmation des prestations Etudes et Travaux jusqu�au
déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les services
internes (domaine ingénierie, domaine opération).
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c�ur de vos préoccupations. Vous serez amené
ponctuellement à effectuer des contrôles de conformité sur vos chantiers et serez
acteur des remontées terrain permettant une boucle d�amélioration pour nos
prestataires terrain.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Les activités à assurer sont:
- L�édition du devis et le suivi des réalisations des raccordements des clients
particuliers et professionnels de moins de 36KVA,
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- La validation des études réalisées par les prestataires sous traitants de l�Entreprise
- Suivi des dossiers jusqu�à leurs mises en services définitives (commande travaux,
suivi du raccordement, solde du branchement, paiement prestataire, relationnel
prestataire/Entreprise�)
- Le conseil aux clients, particuliers comme professionnels, dans le montage et
l�orientation de leurs dossiers (explications techniques, résolution de point d�arrêt
chantier, relations avec les prestataires) sera un point fort.
La satisfaction de nos clients est l�un des enjeux fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et des
notions d'électricité branchement ou réseau, qui seront renforcées par une formation
appropriée afin de vous permettre l�appropriation de votre nouveau métier dans les
conditions les plus optimales, nous vous attendons !
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l�aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d�écoute. Rejoignez nous !

Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes,GINKO, SAP PGI, �) seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

L'emploi 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 avenue celestin arnaud 34110 frontignan 
( 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

MIROFF SEBASTIEN
Téléphone : 06 69 16 78 95

Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

5 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion rallongée

Ref  21-00913.03 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 2 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
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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 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

18 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.02.2021 AU 26.02.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 18.03.2021 INDICE 3

Ref  21-00325.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
AGENCE PERFORMANCE
EQUIPE PERFORMANCE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Appui Technique Ingenierie  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�EQPF (Equipe performance) de la Délégation Travaux Ile de France,
sous la responsabilité du manager d�équipe, vous êtes en charge d�indicateurs de
performance à destination des Agences travaux et du pilotage de l�attribution aux
Entreprises prestataires d�affaires du domaine de la Sécurité industrielle sur le
programme travaux. Vous serez également administrateur de logiciels métier tels que
Sirocco, Travodoc et autres. Dans ce cadre vous portez/communiquez auprès des
équipes opérationnelles les évolutions outils dont vous êtes administrateur ou bien
votre production (reporting, tableau de bord, ..).
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes (chargés
d�affaires, responsables d�équipe, chefs d�agence, Exploitants, cartographes) et
externes (prestataires). De ce fait votre activité aura comme priorité la satisfaction du
client interne.
Vous devez être rigoureux, concernant la mise à jour des supports tel que les plans
d�actions, tableau de bord et affichage visuel.
Vous devez rendre compte de votre activité régulièrement à votre hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Oasice), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
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le cadre de votre activité.
Vous devez connaitre la suite office avec un niveau confirmé.

Aptitudes relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité sont recherchés
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d�expression orale et écrite est 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 respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services 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

IZAC
Téléphone : 06.74.19.84.02
Mail : ludovic.izac@grdf.fr

PESNEAU
Téléphone :  06.65.42.95.63

Mail : philippe.pesneau@grdf.fr

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 26.02.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 19.03.2021 INDICE 3

Ref  21-02452.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de conduite des réseaux de Melun couvre l'ensemble de la région IDF Est.

Intégré au sein du groupe d'appuis techniques, vous aurez la responsabilité de la
préparation et du suivi des travaux HTA et poste source pour la conduite temps réel à
l'aide des outils informatiques de conduite des réseaux. Vous vous verrez confié des
missions spécifiques de suivi ou analyse risque système pour quelques chantiers
postes sources et serez l'interlocuteur en charge de ce suivi pour l'ACR au niveau des
interfaces (AMEPS-BRIPS).

Lors de la préparation, vous serez garant de la faisabilité technique, en analysant les
risques et en optimisant le schéma électrique pour les réaliser. Garant de la sécurité,
vous rédigerez les procédures permettant d'effectuer les travaux poste source et du
réseau HTA.

Vous devrez avoir une bonne relation client et intégrer leurs problématiques dans vos
analyses.

Vous serez en charge de la mise à jour de l'ensemble des documents techniques
(schéma, producteurs HTA, outil de conduite, plan de délestage).

En lien étroit avec la conduite, vous communiquerez avec les responsables des
relations clients et des territoires sur le volet incident et contribuez à la collecte des
temps de coupure sur incident.

Intégré-e à une équipe de 30 personnes, vous assurez la gestion prévisionnelle de la
conduite et participez à la modernisation et aux enjeux du réseau de la DR (Grands
Paris, JO,...). Une expérience réussi dans un poste d'appui est un véritable tremplin
pour devenir ensuite Technicien de Conduite ("dispatcher") en 2x8 puis 3x8.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous êtes rigoureux, avez un bon relationnel, un attachement fort à la satisfaction
client et envie de découvrir le monde de la conduite des réseaux et postes sources?
Ce poste est idéal pour vous. Il permet d'acquérir des bases techniques pour
appréhender la conduite.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique, vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve
d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Le candidat devra être doté d'une forte autonomie et capacité de prise d'initiatives. Il
devra être doté d'un fort esprit d'équipe pour intégrer l'Agence Conduite Régionale.

Une expérience dans le domaine réseau ou source serait idéale.

Horaires de journée avec évolution vers service continu.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-23511

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

FURQUAND LOIC
Téléphone : 06.62.70.91.59

Mail : loic.furquand@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-03544.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

G R D F
Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
BEX CHALON

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

103



GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Bureau d'Exploitation Gaz Bourgogne.

Sous la responsabilité du Chef d'Exploitation, dans le cadre des réglementations
techniques et de sécurité en vigueur, l'emploi
contribue aux activités liées à la conduite et à l'exploitation des réseaux de la DIEM
Bourgogne Franche Comté.

L'Assistant Chef d'Exploitation (ACE) participe à la mise à jour de l'ensemble des
bases de données (GMAO, SIG, cartographie,
CII, TGC notamment).

Il contribue aux accès au réseau dans des conditions de sécurité optimum en
participant à la validation
des projets d'extension de renouvellement ou de modification.

Il contribue au pilotage, à la mise à jour et au suivi des
évènements d'exploitation (ADF, RP, FP) et garantit le pilotage et le suivi des fuites et
des réparations provisoires.
L'agent peut être amené à assurer une astreinte de type assistant chef d'exploitation
sur le territoire de la Bourgogne durant
laquelle il assure notamment le traitement des demandes d'Avis Travaux Urgents.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine du gaz est attendue. Des
connaissances dans le domaine la prévention des
accidents sont indispensables. Le candidat fait preuve d'écoute, de rigueur et de
réactivité. Une connaissance des outils
informatiques courants est nécessaire. Son implication dans la démarche QSE,
performance et REX permettra d'améliorer la
maîtrise des processus et la performance du BEX.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

ASTREINTE
BEX

DECOCQ OLIVIER
Téléphone : 06.63.83.13.84
Mail : olivier.decocq@grdf.fr

AMIOT JEAN-PIERRE
Téléphone : 06.99.17.47.24

Mail : jean-pierre.amiot@grdf.fr

11 mars 2021

Ref  21-03538.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-19562 du 19/10/2020, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence Régionale de Conduite et Interventions Spécialisées, nous
recherchons un chargé d'exploitation postes sources sénior.
Le chargé d'exploitation des postes sources est responsable de la coordination des
accès pour les postes sources du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application
des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la Consigne Générale
d'Exploitation. Dans le cadre des fonctions de chargé d'exploitation, il participe et
élabore les plans de prévention sur le terrain, assure la validation des préparations,
assure un appui technique aux techniciens postes sources.
Le chargé d'exploitation a un rôle important dans le suivi et l'accompagnement des
chantiers CAPEX pilotés par le BRIPS (participation aux APS, APD, réunions
phasages, suivi des AMEO, AMHEO partielles, contrôle des ouvrages avant mise en
exploitation)
Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ...) et externes (RTE, régies, co-exploitants des
postes sources, prestataires, ...) et est un acteur incontournable de la prévention
sécurité.
L'emploi peut être amené, à se déplacer dans l'ensemble des postes sources de la
DR Poitou-Charentes.
L'emploi intègre une astreinte de chargé d'exploitation par roulement et assure au
périmètre de l'agence interventions spécialisées le rôle de hiérarchique en dehors des
heures ouvrables (activités postes sources, télécom et Recherche de Défaut)
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
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connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
Postes sources.
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh

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 : 2020-17836

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

Lieu de travail RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services 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 : 0660663690

Mail : franck.monseur@enedis.fr

23 mars 2021

Ref  21-03534.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Balma, vous participez à
l'organisation des activités de Mise En et Hors Exploitation, 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.
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Vous assurez le rôle de RIP et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

Vous réalisez vous même des actes d'exploitation sur des chantiers complexes ou
dans le cadre de dépannages.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

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

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

Le permis PL est un plus

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

Référence MyHR 2021-25237
L'emploi 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   RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 ) 
( 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
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

BARTHELEMY Jean-Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06.69.37.02.98

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

24 mars 2021
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Ref  20-22276.03 Date de première publication : 16 déc. 2020
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS

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

GF  7.8.9 1 Charge(e) De Relation Clients Raccordement Gp  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) Chargé(e)
de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme
des évolutions réglementaires, SI et des divers types de productions à raccorder.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs BT,
de la préparation de l'Offre de Raccordement jusqu'à la mise en service du client.
- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement et le respect des délais, avec les équipes
opérationnelles et en répondant à leurs sollicitations
- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage BT, assurer la pertinence de la solution
technico-économique retenue, sa cohérence avec le développement du réseau et la
qualité des documents contractuels adressés à nos clients
- Porter si besoin auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les
aspects technico-économique.

- vous aurez à prendre en charge la relation téléphonique avec le client.

Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-21011
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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 22   BD DE LA MARQUETTE - TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06 09 38 86 94

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  21-01798.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi L�Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé
d'étude Grands Producteurs.

Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au c�ur de la
transition énergétique, l�agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et
des divers types de productions à raccorder.

Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l�ambiance
chaleureuse.

L�emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :

- Elaborer, en collaboration avec les interlocuteurs raccordement, la (ou les)
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solution(s) de raccordements via les différents outils mis à disposition,

- Prendre en compte les projets actuels tant imposés que délibérés de la zone
d�étude,

- Etudier les aspects tracés, dimensionnement et perturbations générées par le
raccordement des producteurs,

- Echanger avec les autres gestionnaires de réseau et les MOAD réseau et
poste-source sur les solutions envisagées.

Ces missions orientées techniques viendront enrichir vos expériences précédentes
des connaissances et compétences aujourd�hui recherchées sur le monde des
producteurs.

Vous pourrez également participer au développement d�outils ou de modes
opératoires afin d�optimiser le processus de raccordement

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine des études ou de l�exploitation des réseaux
de distribution est un réel avantage pour le poste.

Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en �uvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité, au sein de l�agence et avec
les services en interface pour garantir la performance et la satisfaction de nos clients,
vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

�Capacité d'adaptation
�Travail collaboratif
�Autonomie
�Sens relationnel
�Rigueur / Respect des consignes
MyHR 2021-22877
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 22 BD DE LA MARQUETTES TOULOUSE (31000) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

GLASSER PATRICE
Téléphone : 0609388694

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATIOON
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Ref  20-22096.04 Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

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
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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 :
- 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

- structure
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Ref  20-21266.03 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
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Référence MyHR : 2020-19314

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-03176.02 Date de première publication : 11 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
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et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.
Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 1  RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

ABID Houssem
Téléphone : 01.39.48.38.50 06.46.19.73.09

Mail : houssem.abid@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

25 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - NOM MAL ORTHOGRAPHIE

Ref  21-03518.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Val de Seine

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance, de
dépannage afin de garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des instruments
de comptage, des systèmes de mesures des caractéristiques du gaz, des moyens de
télégestion, télétransmission, automatisme et d'informatique industrielle et de contribuer à la
sécurité, la fiabilité et la qualité des installations.

Vous réalisez la mise en service de matériels et installations neuves dans le cadre de projets
applicables à son domaine d'activité

Vous assurez les activités suivantes :

1. Contrôle des équipements de mesure

- Contrôler et tester les appareils de comptages transactionnels et de chromatographie

- Réaliser la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblages, plans �)

- Contrôler la justesse des données de comptage sur les postes du territoire
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- Procéder à l'expertise sur les compteurs, ECV (Ensemble de Conversion de Volume), RTU,
analyseurs de gaz et capteurs de pression afin d'assurer la maitrise et une excellente qualité
des données de comptage des postes télétransmis

- Mesurer la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa qualité
(mesures d'hygrométrie, du taux de THT�)

2. Maintenance et dépannage

- Assurer l'identification des pannes et le dépannage (réparations par échange de composants,
réparations mécaniques mineures�) des appareils de mesure, des installations gaz dont la
maintenance lui a été confiée et des matériels sur les postes télétransmis

3. Mise en service des matériels de Télétransmission

- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant
les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements

4. Gestion de projets

- Réaliser des études et valider la partie métrologie et automatisme des cahiers des charges
pour des projets et donner son avis sur les choix à privilégier

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 de types informatique industrielle, électronique, régulation automatisme,
Mesure Physique ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'informatique
Industrielle et/ou du comptage/qualité gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP

- Vous avez des connaissances dans les domaines du comptage, de la qualité gaz , de la
télétransmission et de l'instrumentation
- Vous avez le sens du travail en équipe
- Vous êtes force de proposition et autonome

Compléments
d'information Poste Ouvert à la MIPPE

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01)
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 8 avenue Eugène Varlin 76120 Grand Quevilly 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs
GRTgaz:https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant
:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3570&idOrigine=2516&LCID=1036

Erwan GAILLARD
Téléphone : 01.40.85.28.65/06.58.04.89.11

Mail : erwan.gaillard@grtgaz.com

10 mars 2021
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Ref  21-03510.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Val de Seine

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Mesurage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance, de
dépannage afin de garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des instruments
de comptage, des systèmes de mesures des caractéristiques du gaz, des moyens de
télégestion, télétransmission et de contribuer à la sécurité, la fiabilité et la qualité des
installations.

Vous réalisez la mise en service de matériels et installations neuves dans le cadre de projets
applicables à son domaine d'activité

Vous assurez les activités suivantes :

1. Contrôle des équipements de mesure
- Contrôler et tester les appareils de comptages transactionnels et de chromatographie
- Réaliser la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblages, plans �)
- Contrôler la justesse des données de comptage sur les postes du territoire
- Procéder à l'expertise sur les compteurs, ECV (Ensemble de Conversion de Volume), RTU,
analyseurs de gaz et capteurs de pression afin d'assurer la maitrise et une excellente qualité des
données de comptage des postes télétransmis
- Mesurer la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa qualité
(mesures d'hygrométrie, du taux de THT�)
2. Maintenance et dépannage
- Assurer l'identification des pannes et le dépannage (réparations par échange de composants,
réparations mécaniques mineures�) des appareils de mesure, des installations gaz dont la
maintenance lui a été confiée et des matériels sur les postes télétransmis

3. Mise en service des matériels de Télétransmission
- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant les
choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements

4. Gestion de projets
- Réaliser des études et valider la partie métrologie et automatisme des cahiers des charges
pour des projets et donner son avis sur les choix à privilégier

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 de types informatique industrielle, électronique, régulation automatisme,
Mesure Physique ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'informatique
Industrielle et/ou du comptage/qualité gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP

- Vous avez des connaissances dans les domaines du comptage, de la qualité gaz , de la
télétransmission et de l'instrumentation
- Vous avez le sens du travail en équipe
- Vous êtes force de proposition et autonome

Compléments
d'information

Poste ouvert à la MIPPE

Pour les candidats 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
correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 14 rue Pelloutier - Croissy Beaubourg
77435 Marne La Vallée Cedex 2  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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=3557&idOrigine=2516&LCID=1036

Erwann GAILLARD
Téléphone : 01.40.85.28.65 / 06.58.04.89.11

Mail : erwan.gaillard@grtgaz.com

10 mars 2021

Ref  21-01235.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE HEILLECOURT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
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.

Vous serez également amené à participer activement aux travaux de renouvellement
des systèmes électriques des postes sources du périmètre.

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.

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

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

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 : 2021-22397

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

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 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

Sébastien FREIDINGER
Téléphone : 06.98.97.91.46

Mail : sebastien.freidinger@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-01236.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE THIONVILLE PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
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.

Vous serez également amené à participer activement aux travaux de renouvellement
des systèmes électriques des postes sources du périmètre.

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.

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

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 : 2021-22399

L'emploi 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 ZI DE BELLEVUE - GUENANGE ( 57310 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

Marc BORN
Téléphone : 06.30.74.54.52
Mail : marc.born@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATIN DE L'ANNONCE

Ref  21-03494.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Alsace
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Specialisee Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission :

- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

Activités :

-Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé�) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d�appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
- Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
-Il réalise les diagnostic des pannes des matériels HT.
- Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d�intervention.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 12, Avenue de Hollande 68110 ILLZACH 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

122



Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2125709&NoLangue=1

BEL GAHLA Mohammed
Téléphone : 03 89 63 63 01

Mail : mohammed.belgahla@rte-france.com

HOUAL LUDOVIC
Téléphone : 06 99 17 31 25

10 mars 2021

Ref  21-02726.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION PRODUCTI
SERVICE PRODUCTION
EXPLOITATION HYDRAULIQUE

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Rde H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, du système de management
par la qualité et des réglementations en matière de maintenance, d�exploitation, de
sécurité, de sûreté, de qualité au sein du Service Production, l�emploi met en �uvre
la maintenance de premier niveau, en équipe il participe à la surveillance, au contrôle
et à la maintenance des installations hydroélectriques et des ouvrages, afin de
contribuer à la disponibilité et à la performance des installations au meilleur coût pour
l�entreprise, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens,
dans le respect de la sûreté hydraulique, de celle du système électrique, de la
protection de l�environnement et des autres usagers de l�eau.
Dans le cadre de sa mission l�agent pourra être chargé de travaux et chargé de
consignation.

Profil professionnel
Recherché

Polyvalence technique, autonomie. Une première expérience d�exploitation dans les
ouvrages hydrauliques requise comme chargé de travaux et/ou chargé de
consignation.

Compléments
d'information

L�emploi est sous le management du Chef de GR exploitation et du coordonnateur
exploitation
La prise de travail est située à l�usine de Rivière de l�Est sur la commune de Sainte
Rose
L'emploi est soumis à une Zone d'Habitat d'Astreinte (ZHA).

Lieu de travail Rivière de l'Est SAINTE ROSE 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Monsieur André MORAU
Téléphone : 02 62 50 87 04

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - taux de services actifs

Ref  21-02283.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE EST LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge D'affaire Ve 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
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- 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

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 EST couvrant les territoires
d�Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et Alsace Franche Comté.

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

Autonomie, Capacité d'adaptation, Collaboration, Rigueur / Respect des consignes,
Sens relationnel

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23380

L'emploi 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 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 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

Samir OUAHDI
Téléphone : 07.88.48.03.54

Mail : samir.ouahdi@enedis.fr

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-03490.01 Date de première publication : 17 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RCG
AGENCE RCG NANTES

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux Assurances un(e) Gestionnaire affaires juridiques et contentieux.

Pour le compte de ses clients internes, l'agence Responsabilité Civile Générale du
Département Contentieux Assurances d'Enedis prend en charge et assure le
règlement des demandes d'indemnisation des tiers liées aux activités d'Enedis sur le
réseau.

Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de réclamations
clients à enjeu modéré, pour le compte des DR de la moitié OUEST de la France.

Le Gestionnaire d'Affaires Juridiques Contentieux:
- prend en charge les réclamations des clients qui lui sont affectées,
- vérifie si les conditions sont réunies pour indemniser un client (responsabilité des
entreprises). S i cela apparaît nécessaire, il propose à son responsable de solliciter
une expert.
- contrôle la facturation des prestataires et en propose le règlement.
- propose une indemnisation sur la base des justificatifs fournis par le lésé ou son
représentant.
- peut échanger avec les clients.
- procède à l'indemnisation de l'ensemble des quittances dont le montant est inférieur
à 1000?.
- en cas de contestation des conditions d'indemnisation ou de l'absence
d'indemnisation, il est capable de justifier au client la position de l'entreprise.

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 soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe.

Rigoureux(e), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse et de synthèse.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du résultat. Doté(e) d'aisance relationnelle, vous
appréciez la coopération et avez le sens du service clients.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Des connaissances dans le domaine Responsabilité Civile Générale seraient un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25150

L'emploi 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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4   R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Virginie PETIT
Téléphone : 06.75.10.23.01

Mail : virginie.petit@enedis.fr

18 mars 2021

Ref  21-03476.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingérierie Structure du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement d'affaires de renouvellement du réseau Public de
Distribution (FO-TLS-BT-HTA), qu'il s'agisse de projets de sécurisations, de
renouvellement, en fouille,en galerie ou en PS.
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 o
-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
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à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l 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 : 2021-25004

L'emploi 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

Sophie CARRE
Téléphone : 07 86 91 29 02

Mail : antoine.castel@enedis.fr

CASTEL ANTOINE
Téléphone : 01.44.16.44.06

Mail : antoine.castel@enedis.fr

8 mars 2021
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Ref  21-03475.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Trésorerie du Contrôle de gestion de la Direction Régionale Paris,
vous contribuez à la gestion des comptes clients. Vous réalisez les gestes métiers et
le traitement des différentes étapes du processus de facturation (édition des factures,
enregistrement des payements, modifications, traitements des anomalies ...). Vous
répondez aux sollicitations des agences et aux demandes des clients d'Enedis.

En lien avec les agences de Raccordements vous contribuez à l'amélioration de la
satisfaction clients et à la sécurité financière du processus de facturation.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :

- Autonomie, rigueur et réactif

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

- Une connaissance de PGI est 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 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 : 2021-25031

L'emploi 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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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

Gourvès Rémi
Téléphone : 01 44 70 31 51

Mail : remi.gourves@enedis-grdf.fr

GOURVES REMI
Téléphone : 01.44.70.31.51

Mail : remi.gourves@enedis-grdf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03474.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
BEX PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation Paris, en tant que Gestionnaire Des Accès vous
assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des
agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,
raccordements et chantiers spécifiques). Vous assurerez l'ensemble des activités et
responsabilités de Chargé d'Exploitation de la DR Paris et vous contribuerez à la
qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de
sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. En collaboration avec le Domaine Opération vous piloterez les
solutions de dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une
maintenance préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer vers un poste de Chargé d'Exploitation Sénior, avec possibilité
d'intégrer un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :

· GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,

· Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
de 2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous êtes éligible)
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· Formations particulières pour accompagner votre parcours professionnel individuel,

· Immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,

· Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier :

· de l'art. 30 et de l'ANL soit une aide financière mensuelle calculée en fonction de
votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant
au lieu de travail (de 45% à 79%),

· une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut,

· une aide à la recherche d'un logement,

· une aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint,

· le versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

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

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

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'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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-25034

L'emploi 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 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

Mikael MOUSSARD
Téléphone : 0679731541

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03470.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence cartographie de la DR Paris et dans un domaine au coeur des
activités de l'entreprise, vous intervenez sur les projets stratégiques et participez aux
enjeux de l'agence.

Vous serez en charge de la mise à jour des bases de données patrimoniales en
utilisant les applications moyenne echelle (SIG) et/ou grande echelle (ATLAS) mais
également de notre cartothèque interne des réseaux HTA (GEOCUTIL)

Vous êtes responsable de la qualité de votre production: mise à jour dans les délais,
fiabilité et exhaustivité et le garant de la validation des immobilisations et de la mise à
jour des retraits.

Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence.
Vous donnez une visibilité à vos managers sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au processus.

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

Vous êtes intéressé(e) par un travail en liaison avec les équipes terrain (opération,
ingénierie).

Vous êtes rigoureux, autonome, force de proposition, précis, respectueux des
procédures en vigueur dans la gestion patrimoniale et cartographique.

Vous avez un bon sens du relationnel et êtes soucieux de la sécurité des clients.

Une pratique ds outils informatiques est nécessaire.

la connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier,
du fonctionnement de l'ingénierie et/ou du service opération constitue 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 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 : 2021-25250

L'emploi 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

EL ABADI Nadir
Téléphone : 0643368360

Mail : nadir.el-abadi@enedis.fr

EL ABADI NADIR
Téléphone : 01.44.70.87.20

Mail : nadir.el-abadi@enedis.fr

8 mars 2021
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Ref  21-03465.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au chef d'Agence Intervention, vous êtes Technicien Électricité à l'Agence
d'Intervention GRENELLE.

Suite à la loi Elan, l'Agence de Grenelle a besoin de renforcer son pôle Groupe
Travaux.

Vos actions sont multiples et variées, vous pouvez réaliser:

- Visites techniques de colonnes montantes

- Bascule de colonne (définitive et provisoire)

- Branchement provisoire et définitif

- Préparation de l'activité et suivi des dossiers

- 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,

Vous êtes susceptible de réaliser des activités clientèles et / ou exploitation en
fonction des besoins de l'Agence et de la charge de travail.

Il vous est possible de réaliser des déplacements pour impayé, fin de maintient
d'alimentation, rendez-vous clientèles et autres. D'une même façon, vous pouvez
également être en second sur un chantier HTA ou BT.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-25339

L'emploi 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 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

JAHAN Agnès
Téléphone : 0761392809

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03464.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien de l'encadrement de l'agence intervention de
Batignolles, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes
de l'agence.
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.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
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

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et/ou clientèle.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-25340

L'emploi 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 : 40 %

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

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

136



Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

8 mars 2021

Ref  21-01148.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer la "tour de contôle" de la Direction Régionale de l'Ouest
Francilien ? Alors, rejoignez l'Agence de Conduite Régionale. Vous assurerez la
préparation à la conduite HTA et Postes Sources, vous serez le pilote de projet
d'envergure pour contribuer à l'optimisation de la conduite, à la qualité de traitement
entre les différents clients ou producteurs, à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle. Vous serez en relation avec tous les exploitants réseau et
poste source de la Direction Régionale ainsi qu'avec le Dispatching RTE. En outre,
attentif à tout dysfonctionnements, vous déclencherez des actions de maintenance
curative de l'outil de conduite (SITR) afin de garantir la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation et la sécurité du système de téléconduite. Enfin, vous
maintiendrez rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de données
associées.
Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien et aspirer à une évolution
professionnelle au sein de l'équipe de technicien de conduite temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes principalement motivé, rigoureux et prêt à vous investir dans ce métier.
Vous avez une formation technique ou de l'expérience en électrotechnique .
Idéalement, profils suivants : Technicien électricité réseau ou postes sources avec
une appétence pour les nouvelles technologies et être force de proposition de
solution concrète.

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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-22585

L'emploi 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

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45

ARNAUD PASCAL
Téléphone : 01.61.37.01.44

Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-01999.02 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 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 Au sein d�Enedis, l�Agence Marché d�Affaires pour les comptages HTA et BT>36
kVA est l�interface incontournable entre les différents acteurs du marché.

Point d�entrée des demandes des clients entreprises, des fournisseurs et des
différents services Enedis, nous sommes garants de la qualité de la relève, du bon
déroulé des interventions, des bases de données clients et comptages sur le territoire
Midi Pyrénées Sud (Haute-Garonne, Gers, Ariège).
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L�emploi au sein de la Cellule de Programmation Spécialisée analyse la cohérence
des demandes des fournisseurs et des clients, et effectue les traitements appropriés.
Son rôle consiste aussi à planifier et à optimiser les tournées des techniciens
comptages.

Il contribue à l�accueil distributeur et peut être amené à répondre aux réclamations.

Profil professionnel
Recherché

Des capacités relationnelles, d�analyse, d�écoute, d�autonomie ainsi qu�un esprit
d�équipe sont fortement recherchés.

Vous souhaitez aller de l�avant dans un contexte évolutif et vous êtes dynamique,
rigoureux et organisé: ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

REFERENCE MyHR 2021-21818
L'emploi 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 avenue du Général De Croutte - TOULOUSE 
( 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

GONZALEZ Audrey
Téléphone : 06.64.72.96.20

Fax : 05.34.50.71.69
Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr

18 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03457.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes H/F
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Description de
l'emploi

POSITION PO2
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes à haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les liaisons aériennes à haute tension.
Il conduit la réalisation de visites et de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons
aériennes à haute tension en veillant notamment à la sécurité des intervenants placés sous sa
responsabilité. Dans ce cadre, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion
de la maintenance. Il peut également réaliser des travaux en tant qu�exécutant sous la
responsabilité d�un autre Chargé de Travaux.
Il réalise les diagnostics des avaries sur les liaisons à haute tension.
Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques
pour la mise en �uvre des opérations qui lui sont confiées.
Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, des données du patrimoine, la documentation du domaine�
Il exécute des travaux en hauteur.

Profil
professionnel
Recherché

Des compétences d'exécutant en matière de travaux sur les lignes aériennes à haute tension
seront nécessaires.

Compléments
d'information

Déplacements très fréquents sur le territoire du GMR Poitou Charentes et occasionnellement sur
le territoire du CM Nantes.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 13 rue Aristide Berges 17187 PERIGNY 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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=2125619&NoLangue=1

Nicolas GUIBOUT
Téléphone : 05 46 51 43 81

Eric PETIT
Téléphone : 05 46 51 43 01

2 mars 2021

Ref  21-03455.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Groupement de Postes de Marmagne

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

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

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Marmagne, et
occasionnellement sur l�ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Groupement de Postes de Marmagne
Route de Mehun 18500 MARMAGNE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2125613&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Nicolas BORDAT
Téléphone : 02.48.23.34.10

Didier BURNEL
Téléphone : 02.38.71.43.00

2 mars 2021

Ref  21-03454.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MAITRISE DES PROJETS
Branche planification

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien Planification - Smp H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura la responsabilité :
- d'ordonnancer les travaux : collecter et analyser la cohérence des activités, intégrer
ces activités dans le respect des normes de sûreté, de sécurité, de qualité, de
dosimètrie, d'effluents, de disponibilité,
- d'optimiser les scénarios : lisser les activités pour optimiser les interventions et
l'utilisation des ressources,
- de participer à la réalisation des projets tranche en marche ou à l'arrêt : mettre à jour
et consolider les prévisions des projets réalisés, analyser les impacts des aléas sur
les objectifs des projets,
- de contribuer à la mise à jour de nos bases de référence (OPX2 et SIIAT) piloté par
notre pôle méthode,
- de contribuer à la surveillance de nos prestataires.

141



Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la programmation planification et bonne connaissance des
installations et de leur fonctionnement
Bonne connaissance des organisations tranche à l'arrêt et tranche en marche.

Compléments
d'information

Horaire postés susceptibles durant les phases de réalisation des arrêts de tranche.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Anne BADARD
Téléphone : 04.75.50.99.52

Valérie ZAMMIT
Téléphone : 04.75.50.11.04

2 mars 2021

Ref  21-00763.03 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCF LYON

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère 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 TERTIAIRE, l'emploi intégrera le pôle Gestion Conseil Formation.
Il mettra en �uvre les plans de formation des entités clientes :
- en traitant les demandes d'inscription des salariés aux stages (de la création de
session jusqu'à sa clôture)
- en réalisant les achats de formation dans le respect du processus et des marchés
cadre en vigueur
- en apportant un conseil de premier niveau aux managers et aux correspondants
formations sur les stages au catalogue et sur le remplissage de leurs sessions
internes
- en garantissant la fiabilité des informations collectées dans le Système d'Information
my HR en participant notamment à des opérations de contrôle interne.
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L'emploi sera ainsi impliqué sur des tâches administratives et organisationnelles, tout
au long du processus de la gestion opérationnelle de la formation, et sera amené à
travailler avec différentes équipes GCF du CSP RH.
Le processus formation d'EDF connait actuellement un contexte de transformation
des outils et des métiers, induit par l�arrivée récente d�un nouvel SI de gestion des
formations qui redéfinit le périmètre des activités opérationnelles du pôle. L�emploi
sera ainsi intégré dans un collectif en pleine transformation et intégrera les réflexions
du collectif.

Profil professionnel
Recherché

� Rigueur, méthode et organisation
� Capacités d'adaptation / flexibilité
� Aisance à travailler en équipe
� Bon sens des relations humaines
� Appétence au changement
� Posture relation client
Optionnel : La maitrise des outils de gestion de la formation, des outils d�achat ainsi
que des connaissances réglementaire de la formation et des marchés cadres seraient
un plus.
Prérequis souhaités : adaptation et appréhension aisée des outils informatiques

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
A titre indicatif, la durée du mandat prévue est de 4 ans et sera confirmée dans
l'entretien avec le manager.

Lieu de travail 177 RUE GARIBALDI
IMMEUBLE M+M 69003 LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

ANGOT Mathilde
Téléphone : 06.27.72.11.74

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
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Ref  21-00764.03 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCF LYON

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère 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 TERTIAIRE, l'emploi intégrera le pôle Gestion Conseil Formation.
Il mettra en �uvre les plans de formation des entités clientes :
- en traitant les demandes d'inscription des salariés aux stages (de la création de
session jusqu'à sa clôture)
- en réalisant les achats de formation dans le respect du processus et des marchés
cadre en vigueur
- en apportant un conseil de premier niveau aux managers et aux correspondants
formations sur les stages au catalogue et sur le remplissage de leurs sessions
internes
- en garantissant la fiabilité des informations collectées dans le Système d'Information
my HR en participant notamment à des opérations de contrôle interne.

L'emploi sera ainsi impliqué sur des tâches administratives et organisationnelles, tout
au long du processus de la gestion opérationnelle de la formation, et sera amené à
travailler avec différentes équipes GCF du CSP RH.
Le processus formation d'EDF connait actuellement un contexte de transformation
des outils et des métiers, induit par l�arrivée récente d�un nouvel SI de gestion des
formations qui redéfinit le périmètre des activités opérationnelles du pôle. L�emploi
sera ainsi intégré dans un collectif en pleine transformation et intégrera les réflexions
du collectif.

Profil professionnel
Recherché

� Rigueur, méthode et organisation
� Capacités d'adaptation / flexibilité
� Aisance à travailler en équipe
� Bon sens des relations humaines
� Appétence au changement
� Posture relation client
Optionnel : La maitrise des outils de gestion de la formation, des outils d�achat ainsi
que des connaissances réglementaire de la formation et des marchés cadres seraient
un plus.
Prérequis souhaités : adaptation et appréhension aisée des outils informatiques

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
A titre indicatif, la durée du mandat prévue est de 4 ans et sera confirmée dans
l'entretien avec le manager.

Lieu de travail
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177 RUE GARIBALDI
IMMEUBLE M+M 69003 LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

ANGOT Mathilde
Téléphone : 06.27.72.11.74

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-01243.03 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
ACCES RESEAU PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de Nîmes, dans le cadre des politiques, procédures
et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès
aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement sur le territoire de la DR LANGUEDOC ROUSSILLON.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis LARO.
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Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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 : 2021-22356

Ce poste est susceptible d�évoluer en service continu

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

Lieu de travail 1 RUE DE VERDUN - NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ajout information complémentaire
- date de forclusion rallongée
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Ref  21-00026.02 Date de première publication : 4 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités du Gard, 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.

L'agence est composée de 160 agents répartis sur 5 sites opérationnels.

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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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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 : 2020-21515

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

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNON - NIMES ( 30000 ) 
( Gard - 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

Jérémy ROQUES
Téléphone : 07.84.50.65.55

Mail : jeremy.roques@enedis.fr

BRUNO LLOBERES
Téléphone : 04.66.62.56.50

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion rallongée

Ref  21-00513.03 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Ouest-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'équipe ingénierie d'Eysines recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site d'Eysines, le
Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage.

Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En tant que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- la satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22083
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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 38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Vanessa FERRE
Téléphone : 06.08.45.72.58

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

7 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-03447.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

G R D F
DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur Sénior au sein du Pôle en charge
notamment des activités de traitement des activités de relève.
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Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Conseiller Sénior et force de
proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi sera amené à réaliser des
missions complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité,
formation, pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sabrina CHATENET
Téléphone : 07.50.68.07.06

Capucine LAVERRIERE DUCLOS
Téléphone : 06.78.09.82.13

9 mars 2021

Ref  21-03443.01 Date de première publication : 16 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
tranche 2 3

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 2 Technicien Exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du Site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Technicien d'Exploitation
assiste les Opérateurs et l'Adjoint Cadre technique en assurant les manoeuvres
d'exploitation, en conduisant les installations décentralisées et en surveillant les
matériels afin de garantir la réalisation des activités de conduite en local dans les
conditions de sûreté, prévention des risques et de compétitivité du kWh.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement général des installations est requise.

Compléments
d'information

Ses activités s'exerceront en quart. Cet emploi comporte un rôle dans le cadre du
Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans l'équipe de deuxième intervention Incendie.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d?EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS 2 mars 2021

Ref  21-03442.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance Lyon
GMR Lyonnais
Antenne de Cize

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Gdp H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

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

Lieu de travail GMR Lyonnais
Antenne de Cize
8, route de l�usine
01250 CIZE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2125577&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR au : 06.65.07.17.93 9 mars 2021

Ref  21-01956.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, le technicien de maintenance Protection
Cathodique :

- Prépare, réalise, interprète , les campagnes de mesure.
- Organise et réalise la maintenance des ouvrages de protection active..
- Réalise des recherches de défauts PC et organise les travaux d'amélioration.
- Organise le suivi , le classement et l'archivage des dossiers qu'il traite, et participe à
l'Inspection périodique des activités PC, par un organisme extérieur agréé
- Utilise aisément et avec efficacité les applications informatiques spécifiques
(PROTECAVIEW, SIG, Phileas�.).
- Est en appui du technicien Niveau 2
- Il est responsable des zones qui lui sont confiées

S'implique fortement dans les démarches de Prévention-Sécurité et à ce titre est
exemplaire dans ses comportements.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement posséder la certification niveau 2 ou 3 en protection
cathodique.
Si ce n'est pas le cas: passage des certfications dans les délais normatifs
Une formation en courants faibles, ou compétences acquises au cours de son
expérience professionnelle seront un plus.
La rigueur, l'exhaustivité des reportings, seront des atouts en lien avec le profil
recherché.
Autonomie dans le travail et l'organisation

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

VEYRIE Brunon
Téléphone : 06.03.13.30.54   

Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

GAUTHIER Dominique
Téléphone : 06.22.36.33.80

Mail : dominique.gauthier@grdf.fr

4 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.02.2021 AU 04.03.2021 INDICE 2

Ref  21-01917.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
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OPERATIONS
AQN OPE INT TG Ares-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions Territoires Girondins
composée d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.
Le groupe est composé d'une quinzaine d'agents, basé à proximité du Bassin d'Arcachon
Le profil chargé de consignation/préparateur est recherché
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur, et réalise des consignations pour les chantiers de raccordement ou de
maintenance sur le site d'Ares ou des sites environnants L'emploi a également vocation à:
-  Briefer et débriefer les chargés de travaux sur le contenu des chantiers préparés
(1ère expérience de management et boucle d�amélioration sur les prépa)
- contribuer à l'astreinte de profil exécution
- réaliser des chantiers HTA ou BT aériens et souterrains
L'emploi pourra être amené à réaliser des activités de technique clientèle
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
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 17 AVENUE DE BORDEAUX ARES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

ASTREINTE

PASTURAUD STEPHANE
Téléphone : 06 95 09 00 44 

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

16 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  20-22473.04 Date de première publication : 18 déc. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG depannage-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef de Base Opérationnelle de Langoiran, et du
Responsable Technique, l'emploi participe au quotidien l'activité du PC Dépannage
pour l'ensemble de l'Agence Territoires Girondins.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance et de la Qualité de
Fourniture, il suivra plus particulièrement l'activité liée aux dépannages:
*gestion et suivi des pannes en journée
*suivi et mise à jour de l'outil GRIT
*préparation, suivi et programmation des Réparations suite Incidents
*paiement des prestataires
*intégration des apports du SI Linky

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, et de réactivité pour le traitement des dépannages.

L'emploi assure par roulement une astreinte de type exécution sur le territoire de
l'équipe de Langoiran, ce qui implique un lieu de résidence à moins de 30mn du site
de travail

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité, du respect des règles
d'accès et de la relation clientèle.

Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, connaissance de la préparation
des chantiers.

Constructif et force de proposition pour ce nouveau projet d'agence, connaissance
des techniques réseaux sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste.

Maitrise du dépannage HTA, BT

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

Référence MyHR : 2020-21141

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

Lieu de travail 53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

PASCAL GANDOLFO 16 mars 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  21-03430.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CASTELNAU PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa (rgsa)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e, dans un premier temps au site technique de Montpellier afin d'associer
formation théorique et culture terrain. A terme, ce poste sera rattaché à la cellule de
pilotage des activités (CPA) de l'Agence Intervention Est Hérault. (activité sédentaire)
Vous aurez en charge pour les affaires de votre portefeuille, la coordination des
différents intervenants, la prise en compte et le suivi des demandes internes et
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externes : pose de concentrateur, mise sous tension des dérivations collectives,
traçabilité et comptes rendus d'interventions dans l'outil JAG (Jalonnement des
Affaires Groupées) afin de permettre la télé opération des Premières Mise en Service
Vous contribuerez à la satisfaction des clients internes et externes en travaillant en
étroite collaboration avec les chargés de projets MOAR, le BEX, les BO, l'AMM, la
RECO et le pilote Résidentiel Groupé Secteur Aménageur LARO.
Vous assurez un pilotage efficace et précis des affaires, permettant ainsi d'avoir une
vision à court et moyen terme de l'activité RGSA de l'Agence.
Vous avez de la réactivité dans la prise en compte et le traitement des affaires
urgentes.
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 en optimisant les ressources.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- Superviser l'activité à la maille de l'agence
- Accompagner la montée en compétence de nos TIP sur les gestes métier SI.
- Dans votre rôle à l'externe vous êtes    interlocuteur privilégié des promoteurs, afin
de sécuriser les délais et actes techniques.
Participe activement à l'amélioration de la satisfaction des promoteurs et des
collectivités locales tout en respectant les procédures internes.

Profil professionnel
Recherché

Met en pratique les organisations définies par le pilote RGSA LARO
Prépare les Bons de Travail et dossiers administratifs (article 2, fichiers PRM etc.)
Transmet rapidement les dossiers à l'AMM (pré foliotage) pour mise à jour des SI
Participe activement à l'amélioration du taux d'interventions télé opérées.

Expérience dans le domaine nécessaire, 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 et 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 finalité des interventions est primordial dans cet emploi en
lien avec la BO.

Bonne connaissances informatiques (Ginko, Cink-P, Outlook, Excel, IEP, Eplan...)

Bonne connaissance de la NFC 14100 et des interventions techniques

Maîtrise la préparation du travail demandée (respect des consignes de sécurité)

Au regard des responsabilités qui vous sont confiées, vous êtes impliqué et engagé
dans les projets de l'agence en soutien sans faille à votre management.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Votre expérience et vos connaissances, vous permettront d'être un acteur majeur et
impliqué dans la réduction de nos délais de raccordements en appui de votre
management (PIH).
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.
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 : 2021-23966

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 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

BRAL Amédée
Téléphone : 06.72.91.68.74

Mail : amedee.bral@enedis.fr

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04.99.74.73.22

Mail : amedee.bral@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-03428.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E N N
ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Loos
RME LOOS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Adjoint Au Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Vous êtes un technicien et avez une fibre relationnelle et commerciale
- Vous êtes rigoureux et organisé
- Vous assurez la planification, le management des équipes par l�édition de bons de
travail, vous animez des réunions de chantier.
- Vous serez acteur de la transition numérique par la mise en place d�outils métier et
le déploiement des compteurs Linky
- Vous êtes garant de la sécurité sur les chantiers
- Vous assurez, en coordination avec votre responsable, le relationnel avec les
fournisseurs et sous-traitants
- Vous renseignez des comptes-rendus d�activité et vous mettez à jour les bases de
données des équipements
- Vous réalisez des devis et assurez les rendez-vous avec la clientèle
- Vous étudiez et mettez en �uvre les projets de diversification de l�activité de la
Régie.
- Vous travaillerez en lien avec les autres services de la Régie et de la Mairie de
Loos.
- Astreintes : dans la mission de Service Public de la RME, vous devrez participer au
roulement d�astreinte (environ une astreinte par mois). Il s�agit d�une astreinte de «
Chargé d�exploitation et de Conduite » rémunérée selon les règles du Statut des IEG
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Profil professionnel
Recherché

- Diplômé(e) de l�enseignement supérieur au travers, au minimum, d�un BTS ou
d�un DUT Electro-technique,
- Forte connaissance dans les domaines techniques de la distribution électrique,
- Capacités de gestion, d�animation, d�organisation, d�anticipation et esprit
d�entreprise,
- Connaissances informatiques : Excel, Autocad,
- Rigueur et méthode, analyse, vue globale, prise de recul,
- Excellentes qualités relationnelles et sens du dialogue

Compléments
d'information

13 mois de salaire � contrat collectif d�intéressement � PEE avec abondement �
PERCO � Compte épargne temps
Durée hebdomadaire collective effective de travail : 37,50 heures + repos RTT.

Lieu de travail 404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et une lettre
de motivation.

Exploitation

EVRARD Arnaud - Directeur
Téléphone : 03 20 07 56 34

Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

12 mars 2021

Ref  21-01791.02 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20837 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions Territoires Girondins,
plus précisément sur le site de Libourne.

L'emploi contribue à la préparation des accès et des chantiers et participe à la
réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à

160



participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Emploi lié à une astreinte terrain.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2020-19018

L'emploi 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 DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02603.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
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GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Montahut

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure le suivi et
l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning et aux
consignes en vigueur, participe à la maintenance dans le respect des règles de
sécurité, sureté et gestion de l�environnement, afin de contribuer à l�amélioration de
la fiabilité, de la performance de l�outil de production.
Des missions transverses pourront lui être confiées.

Compléments
d'information

Poste sous Contrainte Hydraulique.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.
Susceptible d'effectuer des Travaux Postés.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Montahut

34 390 OLARGUES 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyez votre candidature  à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Dominique THOMAS
Téléphone : 04.67.97.89.01

25 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Numéro de téléphone de la personne à joindre

Ref  21-03425.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21473? 20-18231, 20-07873, 20-12549
du 06/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-9983

L'emploi 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 DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 mars 2021

Ref  21-02600.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Montahut

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation D'astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure le suivi et
l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning et aux
consignes en vigueur, participe à la maintenance dans le respect des règles de
sécurité, sureté et gestion de l�environnement, afin de contribuer à l�amélioration de
la fiabilité, de la performance de l�outil de production.

Compléments
d'information

Poste en Astreinte d'Action Immédiate et Contrainte Hydraulique.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.
Taux de services actifs additionnel de 20% de   portant le taux à 100%.
Susceptible d'effectuer des Travaux Postés.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Montahut

34 390 OLARGUES 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyez votre candidature  à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Dominique THOMAS
Téléphone : 04.67.97.89.01

25 févr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Numéro de téléphone de la personne à joindre

Ref  21-01521.02 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'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 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 Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.

Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

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.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22757
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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 94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( 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 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

MAROUZE SANDRINE
Téléphone : 04.69.65.55.21

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr
Téléphone :

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT FORCLUSION

Ref  21-03423.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI de Courcouronnes et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité.
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Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier, manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie). Il assure un accompagnement professionnel et comportemental des
agents (ex. démarche PST) ; il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des
techniciens et
peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25005

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

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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 :

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

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

17 mars 2021
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Ref  20-22560.04 Date de première publication : 21 déc. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-20057 du 23/10/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17220
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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 ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07 62 33 68 15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

BLAIRE XAVIER  
Téléphone : 06 16 99 03 17

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-03421.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI des Ulis et participe à la

169



professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de
performance du groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier,
manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ; il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et
peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un
alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 34 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-25023

L'emploi 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 DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

17 mars 2021

Ref  20-22555.04 Date de première publication : 21 déc. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-20055 du 23/10/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Bordeaux-Lescure, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.i

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 : 2020-17218

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

Lieu de travail 130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - 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  21-01672.02 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20731, 20-12449 et n°20-15054 du
06/08/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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 : 2020-13282

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

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-02554.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 2ème couronne, l'emploi de
Chargé de projets a pour mission de piloter un portefeuille d'affaires du processus
RAMO (raccorder et modifier les ouvrages) en analysant l'expression du besoin des
clients et en réalisant des études, des chiffrages et des avants projets nécessaires à
la mise en oeuvre de leurs projets :

- Modifications d'ouvrages de distribution d'électricité BT et HTA ;

- Raccordements individuels C4 ;

- Raccordements individuels C5 avec extension de réseau ;

- Raccordements Petits Collectifs ou Grands Collectifs ;

- Raccordements Producteurs BT >36kVA.

- Raccordements IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques)
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Ce poste demande également de répondre aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous réalisez des
études électriques par l'intermédiaire du SIG sur le réseau public de distribution et
définissez la solution technique de référence conformément aux réglementations en
vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum
technico-économique.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Vous
pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble de notre zone de
couverture.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez-vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-23559

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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
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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

cédric JEANCOLAS
Téléphone : 06.18.85.33.04

Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

LE BLON PASCAL
Téléphone : 01.34.20.34.21

Mail : pascal.le-blon@enedis.fr

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-03399.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  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'objectif de son agence et des chartes conclues entre l'agence logistique et
les unités, l'emploi pilote localement l'optimisation de l'entrepôt et de l'organisation
des activités en lien avec le prescrit et les outils SI (gestion des emplacements, des
chemins de prélèvement, résolution des anomalies, création des fiches articles, etc...)

Il intervient en appui de l'équipe d'encadrement, et produit les analyses de données
issues du SI SAP SERVAL. Il met son expertise et ses connaissances au service de
l'équipe pour tenir les objectifs de performance et de service aux clients.Garant de la
fiabilité des processus métier, il décline la politique nationale auprès de l'agence.

Il analyse les inventaires réalisés sur l'agence et propose des actions visant à
maitriser les écarts d'inventaire (erreur de prélèvement notamment).

Il peut être missionné pour piloter des opérations ponctuelles (kits FIRE, dotation
vestimentaire, ...).
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous faites preuve d'autonomie et d'initiatives, d'une forte capacité
d'analyse et êtes attaché à la performance et à l'optimisation des processus /
organisations.

Attaché à la réussite collective, vous avez le sens de l'innovation et mettez votre
aisance relationnelle à profit pour mobiliser le collectif en ce sens.

La connaissance du SAP SERVAL est un indispensable.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24992

L'emploi 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 :

Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05.57.54.35.80

14 mars 2021

Ref  20-20977.03 Date de première publication : 17 nov. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle « Agence Interventions
Sud de Seine », vous participez à l'organisation des activités de raccordement, de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle de préparateur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la réalisation de chantier et d'acte électriques,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à réaliser
des activités transverses au sein 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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2020-19482

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 28   R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

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-DRO@enedis-grdf.fr

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

LY Yaya
Téléphone : 06 43 73 39 33

Mail : yaya.ly@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- PROLONGATION

Ref  20-20976.03 Date de première publication : 17 nov. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle « Agence Interventions
Sud de Seine », vous participez à l'organisation des activités de raccordement, de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle de préparateur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
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- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la réalisation de chantier et d'acte électriques,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à réaliser
des activités transverses au sein 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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2020-19481

L'emploi 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 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-DRO@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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LY Yaya
Téléphone : 06 43 73 39 33

Mail : yaya.ly@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  21-03396.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CHATELLERAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi A 1h15 de Paris en TGV, à 1h45 de La Rochelle, le domaine opération électricité
Poitou-Charentes recherche pour son Agence Intervention Electricité des
compétences pour un poste de Technicien Electricité.

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.

Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous la
responsabilité du chef de Pôle intervention Vienne et Sèvres, l'emploi assure
l'animation technique du site de Châtellerault.

Rattaché-e au responsable d'équipe, vous animez et supervisez au quotidien l'activité
des techniciens en charge des interventions.
Vous apportez votre appui et participez à la professionnalisation des techniciens dans
un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.

Dans le cadre de votre mission, vous serez amener à :

- Réaliser des interventions terrain de consignation, dépannage sur les installation
réseau et tableau C5.

- Vous pourrez être amené à réalisé des préparations de chantier
- Assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens ;
- Réaliser des visites de prévention, identifier les écarts et rechercher des pistes
d'amélioration ;
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie ...).
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Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez à leur
professionnalisation au quotidien. Vous avez également un rôle fort auprès des
managers de proximité en participant à l'organisation et à la performance du groupe.

Au titre de collaborateur du Responsable d'équipe, l'emploi se voit confier chaque
année des objectifs personnels et contribue à la performance de l'agence au travers
de son contrat.

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 ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire. Une volonté d'évoluer vers des
postes de management 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.

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-25128

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

Lieu de travail 37 BD PALISSY CHATELLERAULT ( 86100 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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
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Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67

Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

17 mars 2021

Ref  20-21260.03 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2020-19266

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

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- INTERLOCUTEUR

Ref  20-21261.03 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2020-19295

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

185



NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  20-21263.03 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2020-19302

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- INTERLOCUTEUR

Ref  20-21264.03 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE
ING THIONVILLE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2020-19308

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- INTERLOCUTEUR

Ref  20-21265.03 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2020-19310

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-02472.03 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2021-23382
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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 - 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- INTERLOCUTEUR

Ref  21-02682.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
MAINTENANCE OPERATION HAM PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opération, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision. A ce titre, l�Agence :
- contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d�exploitation ;
- appuie l�efficience de la programmation de l�activité à court et à long-terme ;
- fournit un appui analytique à l�AD Opérations et aux Agences du Domaine pour
aide à la décision ;
-gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale  ainsi que le
pilotage des programmes de maintenance (ILD, IACM/IAT, génie civil, visite
hélicoptère, suivi règlementaire des valeurs de terre)
- pilote des projets transverses
Rattaché(e) au chef d�Agence
-Vous êtes en charge du traitement des remontées terrain (chantiers anomalies)
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- Vous assurez la gestion quotidienne des chantiers « consignation pour élagage »
- Vous êtes en charge de générer les chantiers GMAOR pour les programmes de
maintenance annuels
-  Vous assurez le suivi des non-conformités réseau : tenue à jour d�un fichier de
suivi pour l�ensemble de la DR, appui aux BO pour la commande d�études de ligne,
échanges avec la Maîtrise d�Ouvrage de Décision (MOAD) pour les arbitrages
budgétaires
-Vous contribuez au suivi de la prestation « inspection héliportée des réseaux » :
gestion de la relation avec le prestataire, traitement & priorisation des données
fournies, création des chantiers
-Vous appuyez la réalisation d�analyses bureau sur certains sujets
- Vous êtes en charge de différents imports / exports (pgi, GMAOR, e-maintenance,
etc.)
- Vous pouvez être amené(e) à appuyer des activités de programmation d�activité
pour les BO

Cette mission implique d�interagir régulièrement avec les vingt BO de la DR Lorraine,
ainsi qu�avec l�ensemble de l�agence. Vous avez également des échanges
réguliers avec quelques prestataires . Régulièrement, vous assurez une présence
terrain afin d�entretenir le lien avec les BO & appréhender les problématiques
techniques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé(e) et autonome, afin d'organiser votre temps sur
plusieurs sujets différents.Vous savez rendre compte et disposez d'un bon relationnel
pour gérer plusieurs interlocuteurs internes et externes.Vous êtes proactif(ve) et
dynamique pour répondre aux demandes des BO & collègues de l'agence.

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 : 2021-23604

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Timothée HINCHLIFFE
Téléphone : 06.38.34.28.33

Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-01237.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOA POLE BERE LORRAINE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes rattaché-e au Bureau d'Etudes Régional Electricité, qui conçoit les réseaux
HTA et BT de demain.

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

- proposer des solutions optimisées en effectuant les calculs électriques nécessaires
(transit, chute de tension).
- améliorer la fiabilité et rendre le réseau actuel plus résilient.
- identifier et analyser l'ensemble des problématiques des zones d'étude, tout en
comparant l'efficacité technique et économique.
- collaborer en tant qu'interlocuteur technique avec les différents services d'Enedis en
Lorraine

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances en électricité, d'un attrait pour la conception
et le fonctionnement des réseaux de
distribution, et montrez une appétence pour la gestion de projets. Vous avez une
bonne maitrise des outils informatiques.

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 : 2021-22579

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

194



 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.

Eric HAMANT
Téléphone : 06.88.06.13.07

Mail : 03.83.67.87.40
Mail : eric.hamant@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-03531.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR ALPES
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
ENCADREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Postes Sources H/F
DR ALPES

Description de l'emploi Vous souhaitez relever des challenges, acquérir de solides connaissances et
rejoindre un poste de Maîtrise en 2 années ? Cette offre est pour vous !

Les métiers du Distributeur (ENEDIS) vous accueillent et vous permettront de
véritables passerelles professionnelles.

L'Agence Interventions Spécialisées est rattachée à la Direction Régionale Alpes.
Cette dernière compte près de 1250 collaborateurs sur les départements de la
Savoie, la Haute-Savoie , l'Isère et une partie de l'Ain.

Au sein de l'Agence, un tuteur confirmé dans le métier, vous accompagnera durant 2
ans pour vous aider à monter en compétences sur le métier de "Technicien Postes
Sources", dont les missions principales sont les suivantes :

Assurer la maintenance et le bon fonctionnement des postes sources, notamment
pour la partie contrôle commande.
Après un temps de formation, un technicien postes sources assure le rôle de chargé
de travaux, et chargé de consignation, pour des opérations de maintenance ou de
dépannage.
Prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien avec le
BRIPS, et contribuer ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de la DR,
après une réelle montée en compétences et les formations adaptées
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Vous êtes amené(e) à vous déplacer sur le territoire de la Direction Régionale Alpes.

Site entreprise pendant et à l'issue de la formation :
ENEDIS - Agence Interventions Spécialisées -130 Rue de la Mandallaz - 74330
EPAGNY

Profil professionnel
Recherché

Qualités requises pour ce métier :

Etre rigoureux(se), organisé(e), autonome, doté(e) d'un bon relationnel et d'un bon
esprit d'analyse.
Intérêt pour les actes techniques
Bonnes connaissances électrotechniques
Avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Objectif : Le champ de compétences du titulaire du BTS Électrotechnique s'étend à la
conception, la réalisation et la maintenance des systèmes électrotechniques utilisés
dans l'industrie, le bâtiment ou les transports.

Pré-requis école

Etre titulaire d'un Bac Technique de préférence (Bac STI, Bac Pro ELEEC, Bac Pro
MEI) ou d'un bac scientifique
Peuvent candidater tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant dune
ancienneté minimale de trois ans au sein de l'entreprise et respectant les pré-requis
de l'établissement de formation.

Rythme : Cursus en alternance de 2 ans à raison de 2 semaines par mois en
formation et 2 semaines en entreprise.

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.

Lieu de formation 6 Avenue du Pré de Challes Annecy-le-Vieux 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé BAC +2
Durée de la formation 24 mois
Rythme de la formation Alternance

Diplôme préparé BTS ELECTROTECHNIQUE

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 sélection de la formation promotionnelle
(composé de représentants du management, de la fonction RH et de l'organisme de
formation), autour d'une épreuve orale et un entretien organisés en avril - mai, afin de
permettre à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise et à
l'organisme de formation
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Fax : 06.50.13.49.52
Mail : raphael.merlin@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03526.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR ALPES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  8 1 Cap Maitrise - Charge De Projets H/F
DR ALPES

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, nous vous
accompagnons pendant 2 ans pour vous professionnaliser sur le métier de Chargé de
Projets dont les missions sont les suivantes :
étudier (chiffrage, solution technique) et réaliser des projets dans le respect des
règles techniques, administratives, et financières,
gérer les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement du
client, l'accompagner tout au long de son projet,
contrôler la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
Etre un acteur essentiel au service du fort développement économique du territoire de
la DR Alpes, et relever les challenges,
développer 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),

Pour candidater :
Vous déposerez votre CV, votre C01 ainsi qu'une lettre de motivation, la copie de vos
diplômes et tout élément susceptible d'intéresser le comité de sélection (VAE, Bilan
de compétences, etc...).

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 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,
Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir les objectifs.
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

Description de la
formation

BTS Assistant(e) Technique d'Ingénieur (ATI)
Objectifs :
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L�assistant(e) technique d�ingénieur permet la liaison technique entre les différents
acteurs et partenaires d�une entreprise, associés à un projet industriel. Il collabore
directement aux activités de l�équipe industrielle dans les domaines scientifiques,
techniques, commerciaux et relationnels.

Il a pour mission de seconder et représenter un ingénieur ou un manager en
entreprise.

Pré-requis école :

Être titulaire d�un Bac S, STI, Bac pro industriel/technique

Peuvent candidater tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant dune
ancienneté minimale de trois ans au sein de l'entreprise et respectant les pré-requis
de l'établissement de formation.

Modalité de la formation

- Cursus en alternance de 2 ans à raison de 2 semaines par mois en formation et 2
semaines en entreprise

Lieu de la formation

AFPI ISERE / CFAI
83 Rue de Chatagnon, 38430 Moirans

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.

Lieu de formation 83 RUE DE CHATAGNON MOIRANS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé BAC +2
Durée de la formation 24 mois
Rythme de la formation Alternance

La formation a lieu sur le site de Grenoble; en cas d'obtention du diplôme (BTS ATI) ,
au terme du Cap Maîtrise, le candidat(H/F) retenu intégrera un poste de chargé de
projets sur ce même site de Grenoble.

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 sélection de la formation promotionnelle
(composé de représentants du management, de la fonction RH et de l'organisme de
formation), autour d'une épreuve orale et un entretien organisés en mars-avril, afin de
permettre à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise et à
l'organisme de formation d'apprécier votre capacité à suivre le programme de
formation proposé.

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : 06.64.33.43.80
Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-03497.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA

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

GF  8 1 Ccd Senior Racc Elec H/F
AREMA

Description de l'emploi Au sein des Agences Raccordement Marché d�Affaires (ARMA), l�Accueil
Raccordement Marché d�Affaires (AREMA) est le premier maillon du processus de la
chaîne client : Réception, initialisation, complétudes et suivi des demandes / Transfert
des dossiers aux services techniques / Préparation et programmation de la mise en
service C2-C4 / Gestion des BP C4. Nos clients vont des clients particuliers pour des
extensions de réseau, en passant par des clients professionnels pour des
branchements neufs ou des modifications d�ouvrages pour arriver jusqu�aux
importants promoteurs immobiliers pour des constructions d�ensembles immobiliers
de grandes envergures.
Ce que l�on vous propose, c�est d�être justement l�interlocuteur client de ce premier
maillon de la chaine : Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS). C�est sur vous
que repose la qualité de ce premier échange avec Enedis : un rôle capital pour notre
entreprise.
Au sein de ce 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. Vous traiterez diverses activités variées dans la même
journée, que ce soit en front office (gestion des appels clients entrants) ou en back
office (gestion de listes de traitement).
En tant que CCDS, vous serez amené également à être référent ou pilote sur des
activités spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client,  vous êtes à l�aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d�écoute. Et vous avez surtout envie de
rejoindre une équipe sympa, fun et passionnée... oui une équipe de choc ! Plus une
seconde à attendre, postulez :-)

Description de la
formation

BTS ATI
Le titulaire du BTS ATI peut exercer un large éventail d'activités dans le domaine des
études en organisation de projets ou en recherche-développement.
Dans le domaine des études, il sait actualiser une documentation, mettre à jour une
base de données, rédiger un cahier des charges, concevoir ou modifier une solution
technique� ;
* en organisation de projets, il est à même de préparer les réunions, d'en produire la
synthèse et de diffuser l'information ;
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* en recherche et développement, il peut assurer la mise en place d'expériences de
laboratoire et la réalisation d'essais et de mesures, rédiger des comptes rendus
d'expérimentations et participer à la veille technologique de l'entreprise.
Par ailleurs, il peut exercer des fonctions de gestion de production ou de gestion
commerciale, prendre en charge l'actualisation des dossiers de maintenance�

Lieu de formation Lycée Adolphe Chauvin
22 Rue des Beaux Soleils, 95520 OSNY 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

LIEU DE TRAVAIL : 4-6 RUE DES CHAUFFOURS,95000 CERGY,France
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 Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

RUIZ GALLEGO Benjamin
Téléphone : 06 64 99 31 97  

Mail : benjamin.ruiz-gallego@enedis.fr

17 mars 2021

Ref  21-03492.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Technicien Ameps-ast H/F
NANTERRE - NORD

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la
maintenance des chaines de protection et des automatismes de
postes sources.
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.
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.
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
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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.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Le BTS électrotechnique forme des spécialistes de l'étude, de la mise en oeuvre, de
l'utilisation et de la maintenance des équipements électriques.
Ces équipements, de plus en plus sophistiqués en raison de l'évolution des
technologies de l'informatique et de l'électronique, peuvent faire intervenir des
procédés d'hydraulique, de pneumatique, d'optique.
BAC +2
Alternance
Entretiens avec l'établissement et le management

Lieu de formation 34, rue Baudin 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Référence Myhr : 2021-22135
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

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

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

LABEYRIE Maxime
Téléphone : 06 89 12 08 49

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03412.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  8 1 Cm - Programmateur Cpa H/F
DR PAYS DE LA LOIRE
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Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l�emploi fait partie de l'Agence
Interventions Anjou.
Rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités (CPA), en tant que Programmateur,
vous participez à l�organisation des activités clientèle et exploitation afin de
contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l�Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les Bases
Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases,
- programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle,
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l�activité.
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en �uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l�activité.
Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes). A ce titre, il participe
activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels
pour minimiser les déprogrammations.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe.

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

Description de la
formation

BTS Electrotechnique

Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation Lycée St Aubin la Salle
15 Rue Hélène Boucher
49481 Verrières-en-Anjou

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

Compléments
d'information Réf My HR : 2021-23484

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

Procédure de
candidature La sélection des candidats se fera en deux temps :

Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
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sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Marie CHAMPION
Téléphone : 02.41.93.24.37

Mail : marie.champion@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03410.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Cm - Preparateur Acces Aux Ouvrages H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l�emploi fait partie de l'Agence
Interventions Vendée.
Rattaché à l'équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR, BO, TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, 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 rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Une bonne connaissance de l�exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
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Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation Lycée De Lattre de Tassigny
165 Rue Hubert Cailler
85000 La Roche-sur-Yon

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

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23481
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera en deux temps :
Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Jean-Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03409.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Cm - Charge Exploitation Au Bex H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Préparation de la prise de l�emploi de chargé d�exploitation réseau au sein du
Bureau d�Exploitation.
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 et valide les différents documents d�accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
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Il est garant de la mise en �uvre de la coordination de sécurité.Il assure la traçabilité
de tous les actes d'exploitation et contribue au retour d'expérience pour améliorer la
performance de l'exploitation.
Dans ses prérogatives, le CEX fera régulièrement des visites de chantiers sur le
territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des règles
de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence. L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky,
SmartConnect, CartoLine, PIXR...) fera partie intégrante de votre activité.
Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du Bureau d'exploitation vers un
service continu est envisagée à horizon 2021.

Profil professionnel
Recherché Une excellente connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du

référentiel exploitation est demandée. Agent ayant une expérience terrain du domaine
exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur).
Autonomie, connaissance des techniques de réseaux, capacité à s'organiser et à
piloter des dossiers complexes sont des qualités indispensables à la réussite dans le
poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique

Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation IUMM - 1 Rue du Ribay
72000 LE MANS

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

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23473

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

Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

GARREAU Yves
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@enedis.fr

31 mars 2021
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Ref  21-03407.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Cm - Charge Exploitation Au Bex H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi Préparation de la prise de l�emploi de chargé d�exploitation réseau au sein du
Bureau d�Exploitation.
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 et valide les différents documents d�accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en �uvre de la coordination de sécurité.Il assure la traçabilité
de tous les actes d'exploitation et contribue au retour d'expérience pour améliorer la
performance de l'exploitation.
Dans ses prérogatives, le CEX fera régulièrement des visites de chantiers sur le
territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des règles
de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence. L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky,
SmartConnect, CartoLine, PIXR...) fera partie intégrante de votre activité.
Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du Bureau d'exploitation vers un
service continu est envisagée à horizon 2021.

Profil professionnel
Recherché Une excellente connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du

référentiel exploitation est demandée. Agent ayant une expérience terrain du domaine
exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur).
Autonomie, connaissance des techniques de réseaux, capacité à s'organiser et à
piloter des dossiers complexes sont des qualités indispensables à la réussite dans le
poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique

Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation CFA MARTELLO
3 Boulevard Bâtonnier Cholet - 44100 NANTES
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Lieu de travail :
21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23472
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature La sélection des candidats se fera en deux temps :

Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 02.40.41.88.23

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03406.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Cm - Preparateur Acces Aux Ouvrages H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l�emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire-Atlantique.
Rattaché à l'équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR, BO, TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
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Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, 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 rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Une bonne connaissance de l�exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation CFA MARTELLO
3 Boulevard Bâtonnier Cholet - 44100 NANTES

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

Compléments
d'information Réf My HR : 2021-23489

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

Procédure de
candidature La sélection des candidats se fera en deux temps :

Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Jean-Pierre ORSET
Téléphone : 02.28.27.50.73

Mail : jean-pierre.orset@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03405.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Technicien Electricite H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi Au sein du pôle exploitation électricité, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité
de fourniture. Il participe au management des équipes dans l'organisation, la
programmation et l'optimisation des interventions et actes d'exploitation sur le réseau
BT et HTA.
L'emploi pilote des activités liées à la clientèle et à la maintenance de la qualité de
fourniture en relation avec les clients et les prestataires. Il réalise des activités
d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage sur nos ouvrages. Il
participe au traitement de la réclamation client et contribue à l'amélioration de la
satisfaction de la clientèle.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle. Dans le cadre des règles techniques,
administratives, financières et de sécurité et dans un souci permanent d'amélioration
de la
performance et de la qualité du produit, l'emploi participe : à l'organisation journalière
de l'activité de la base (préparation des interventions, gestion des dépannages,
réponses aux réclamations), au pilotage des programmes spécifiques de la base (
Suivi de la PDV, VH, Elagage, Entretien délibéré,...), à la réalisation de missions
particulières ou transverses pour la base opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché Élément moteur, il s'implique dans la mise en oeuvre et l'animation du plan d'action

prévention, veille au respect des règles de sécurité et réalise des visites en situation
de travail (Présences Terrains et VHS).
Après la formation : l'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de
besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires
et de participer à la FIRE.
Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.
Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.
Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation UIMM
1 Rue du Ribay - 72000 LE MANS

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

Compléments
d'information Réf My HR : 2021-23486

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

Procédure de
candidature La sélection des candidats se fera en deux temps :

Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
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Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

VRIGNAUD Emmanuel
Téléphone : 07.84.07.93.81

31 mars 2021

Ref  21-03404.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Preparateur Acces Aux Ouvrages H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l�emploi fait partie de l'Agence
Interventions Sarthe Mayenne.
Rattaché à l'équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR, BO, TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, 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 rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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Une bonne connaissance de l�exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Lieu de formation IUMM
1 rue du Ribay - 72000 LE MANS

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

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23482
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera en deux temps :
Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Emmanuel VRIGNAUD
Téléphone : 07.84.07.93.81

Mail : emmanuel.vrignaud@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03400.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

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

GF  8 1 Cm - Conseiller Service Client H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Le conseiller Service Client est le coordinateur entre les demandes directes de nos
clients et leur mise en �uvre, en lien avec les différents services d�Enedis.
Les activités sont variées et notre choix est permettre une gestion de A à Z des
dossiers : appels clients avec suivi des dossiers jusqu�à la mise en �uvre de la
solution client, back office, réclamations...
En complément des activités ci-dessus, un projet autour de la communication entre
les métiers et le pôle service client sera à mener.
Nous vous attendons au sein d'une équipe sympathique, dans un département
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dynamique et proche de la mer.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez les relations humaines, qu�elles soient avec nos clients ou en interne ?
le travail collectif ?
Vous êtes curieux ? Intéressé par un secteur qui évolue avec Linky et la transition
énergétique ?
Vous avez envie de donner un coup d�accélérateur à votre carrière ?
Nous sommes prêts à vous accompagner et ouvrons un poste de conseiller clientèle
associée à une formation « BTS Assistant Manager » en alternance sur La Roche sur
Yon. »
Pré-requis école : ayant le Bac (ou diplôme de niveau IV)
A l'issue de la formation, l'agent ayant obtenu son diplôme sera affecté au sein de
l'Agence Marché de masse sur le pôle de La Roche sur Yon.

Description de la
formation

BTS Support à l'action managériale
Cette formation en alternance permet d'obtenir le diplôme Bac + 2 visé par l'Etat.
Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2021 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en
formation.
2 langues étrangères seront étudiées pendant cette formation.
Un esprit ouvert, une capacité à s'adapter à des situations variées, un sens de
l'analyse et une aptitude à la communication écrite et orale sont indispensables dans
cette formation.

Lieu de formation Lycée Notre Dame du Roc
rue Charlemagne CS 80023
85035 La Roche sur Yon

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

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23475
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera en deux temps :
Entre avril et mai 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée entre mai et juin
2021 par l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

ARVISET Alix
Téléphone : 02.40.57.53.49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-02629.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de l'Agence d'Intervention GRENELLE, vous animez une
équipe d'une dizaines de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention polyvalent, Technicité électricité, appui et autres) 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 .

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Profil professionnel
Recherché

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 (et d'outils) innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

La sécurité est essentiel pour vous et vous préparez et animez les 1/4h sécurité.

Votre cycle projeté est:

- 1 semaine de journée où vous pilotez / managers les équipes et les chantiers de
jour en répondant aux sollicitations internes et externes

- 1 semaine d'astreinte où vous gérer le dépannage et les incidents du périmètre de
l'Agence de GRENELLE

- 3 semaine de OFF où vous prenez part à vos missions transverses et pouvez au
besoin assister le RE de jour en fonction des aléas.

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 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
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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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-22679

L'emploi 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 Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

JAHAN Agnès
Téléphone : 01.40.21.52.58

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

8 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion
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Ref  21-00983.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (coach Prévention)  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au collectif d'encadrement de l'agence intervention Boucle de la
Marne. Le périmètre de l'activité sera réparti sur les 2 sites de l'agence : Champigny
sur Marne et Neuilly sur Marne.

L'emploi a un rôle d'appui au management. Il participe à l'animation de la prévention
ainsi qu'au maintien des compétences au sein de l'agence. L'emploi participe au
portage des nouvelles Prescriptions Réglementaires et Techniques (CPP RE, CGE,
diverses notes...).

Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit pleinement dans la
politique prévention de l'agence.

Il participe à l'animation des 1/4h prévention ainsi qu'à l'animation des actions du PAP
et des GP2S.

L'emploi réalise des tournées préventives, il accompagne les agents sur les gestes
métier (technique et comportement sécurité) comme sur l'application des règles de
prévention.

L'emploi participe ainsi au maintien du professionnalisme des agents confirmés et à la
montée en compétence des nouveaux arrivants. Gestions des IMD, PST et
accompagnement des agents dans les cursus de formation.

Il intervient de manière sur des activités précises de type « préparation du travail », «
rédaction d'un BdT », ...

Toutes ces activités sont étudiées, décidées et effectuées à la demande du groupe
d'encadrement ou en accord avec eux, en fonction de leurs souhaits et/ou leurs
besoins,

Le candidat connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise
et du prescrit.

Pour cela, il est nécessaire de disposer d'une expérience solide dans le domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans l'animation et l'organisation d'équipes.
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Vous possédez une forte capacité d'écoute et d'accompagnement. Vous avez une
aptitude à faire progresser les agents dans le domaine de la prévention, de la
réglementation, du geste métier.

Vous êtes rigoureux, organisé.

Votre comportement est exemplaire et vous vous impliquez au quotidien dans le
domaine de la prévention.

Une bonne maîtrise des outils informatiques est obligatoire.

Vous disposez de connaissances dans le domaine de la clientèle, ainsi que dans le
domaine de la prévention. Des connaissances de l'exploitation des réseaux HTA et
BT serait un plus.

Vous êtes reconnu pour votre engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-22461

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr  

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-03555.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
DR ALPES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EVALUATEURS PRESTATAIRES PV

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine de la DR Alpes, l'emploi est rattaché au pôle Politique
Industrielle. La Politique Industrielle regroupe les trois grandes missions suivantes :
- Le pilotage contractuel
- La conformité technique et sécurité de la construction de nos ouvrages aux travers
des évaluations terrain
- La maitrise de l'utilisation des séries de prix

L'emploi consiste à prendre en charge l'emploi d'évaluateur de niveau 2.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Réalise les évaluations des prestataires en assurant tout au long de l'année des
visites de chantiers, avec une double approche sécurité et conformité des ouvrages.
- Accompagne les entreprises « nouvelles entrantes », en participant au processus de
qualification, et de délivrance d'aptitude.
- Appuie les CP avec peu d'expérience pour leur permettre de réaliser des contrôles
de chantiers
- Participe au contrôle par sondage de la conformité des ouvrages

Il sera sollicité lors d'aléas sur le réseau (plan ADEL, FIRE,...).
Force de proposition face aux évolutions, il vise à l'amélioration du fonctionnement du
service par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières la connaissance du réseau,de la
rigueur et de l'organisation. Il devra également faire preuve d'un bon relationnel dans
ses échanges avec ses partenaires internes et externes. Une maitrise des outils
informatiques tels que E-PLAN, SAP et PACK OFFICE est souhaitable.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
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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 : 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 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 
( 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

MAAFA SALIM
Téléphone : 04.79.75.71.86

Mail : salim.maafa@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03554.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 2

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Et Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du transfert de compétences, des règles d'organisation qualité du
CNPE, du contrat d'objectifs du service et de la conduite des installations, l'emploi a
pour mission :
- assure l'animation des sessions d'Académie des Métiers, savoirs spécifiques
- d'assister l'opérateur à la conduite des installations en réalisant les manoeuvres sur
le matériel en local, les conduites décentralisées des installations en respectant les
consignes  générales d'exploitation et de sécurité et de mettre en oeuvre le suivi du
traitement des anomalies d'exploitation sur le matériel en local afin d'en améliorer les
performances.
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- l'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre du
projet Tranche en Marche.
- l'emploi, chargé de consignation, est responsable des actes d'exploitation destinés à
fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage concerné par
son champ d'habilitation.

L'activité est en 3x8 et sera exercée indifféremment sur les deux tranches. L'emploi
sera amené à participer à des missions hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP. Cet emploi requiert une bonne connaissance des doctrines
documentaires.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

4 mars 2021

Ref  21-03547.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen (76)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
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pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 20 minutes du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Électriques et Gazières doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
40 rue Robert Hooke
76800 Saint Etienne du Rouvray 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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=3305&idOrigine=503&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

4 mars 2021

Ref  21-02152.02 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Animateur Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est positionné sous la responsabilité du Chef d�agence Clients Détente au
sein du pôle Maintenance Spécialisée Gaz IDF.

La présente offre d'emploi concerne le poste d�animateur détente / biométhane IDF
Est qui regroupe le pilotage des activités suivantes : maintenance préventive /
corrective des postes de détente gaz, poste biométhane, etc.

Au sein de l'Agence Clients Détente du Pôle maintenance Spécialisée Gaz IDF, le
salarié anime une équipe de techniciens, préparateurs basés sur
Champigny-sur-marne dans les domaines de la détente du gaz et du biométhane sur
le territoire IDF Est. En tant que garant de cette activité, il doit assurer la qualité et la
connaissance patrimoniale du parc de postes de détente, poste biométhane sur son
périmètre et accompagner la montée en puissance du biométhane. Ainsi, il organise
et planifie l'ensemble des activités au sein de ses équipes pour répondre avec
efficacité et efficience aux engagements de sécurité industrielle et de satisfaction
client. Un reporting mensuel est réalisé auprès de son responsable sur l'avancement
de l'activité qui lui a été confiée. Il participe également aux réflexions sur le
développement de l'activité Détente et Biométhane, avec ses homologues au sein de
l'agence et du pôle. Il aura pour objectif d'optimiser ses ressources, être force de
proposition pour assurer les programmes de maintenance préventive, corrective et
dépannages sur PDR ainsi que l'activité biométhane. Il devra faire preuve de sens de
l'écoute et de solidarité afin d'impulser une dynamique d'excellence régionale avec
ses homologues. La réussite de la réalisation du programme de maintenance et
l'avancement des différents projets qui structurent l'activité ne pourront être
considérés que collectivement avec ses homologues du métier MSG en IDF sur les
territoires de Paris et IDF Ouest. Un esprit d'entraide est nécessaire. Au titre de ces
missions, des déplacement sur l'ensemble de la Région IDF sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Une forte sensibilité autour de la Prévention Santé Sécurité tant individuelle et
collective. Le manager est le premier préventeur. Un comportement exemplaire est
attendu de sa part en la matière.
Un volonté de relever des défis et un souhait fort de contribuer à développer l'activité
et gagner en efficacité.
Capacité à fédérer des équipes et savoir organiser des activités efficacement.
Connaissance et utilisation de l'outil GMAO et GMAO mobile.
Bonne connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine gazier.
Capacité à se mobiliser pour l'atteinte des objectifs individuels et collectifs.
Bon contact relationnel avec les salariés, la hiérarchie et les clients.
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Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité à travailler en équipe.
Aptitude à l'utilisation des outils informatique.
Ouverture dialogue et diplomatie aux interfaces.

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 100   R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

NEJJAR El Mahdi
Téléphone :  06.34.27.67.66

BORDACK Frédéric
Téléphone :  06.17.27.34.57

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.02.2021 AU 15.03.2021 INDICE 2

Ref  21-02146.02 Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI
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GF  9.10.11 1 Coordonnateur Ppi Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI).
Elles assurent, en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) : Coordonnat(eur) (rice) senior PPI
L'emploi de Coordonnat(eur) (rice) senior PPI est un appui aux management. Par le
biais du management transverse, il doit accompagner les coordinateurs au sein de
l'équipe "programmation" dans les différents outils de programmation OPTIC et O2.
L'emploi peut être amené à gérer des projets au sein de l'APPI, voir de la délégation
PPI.
L'emploi répartit et lisse les activités de l'année à venir par mois, par semaine et par
jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en
fonction des ressources mobilisables en nombre et en compétence. Il assure
l'équilibre des ressources et des activités en tenant compte des engagements de
l'entreprise et des contraintes.
L'emploi doit fournir aux managers le volume de ressources nécessaires, à la
semaine, par secteur d'activité, par compétence en fonction des besoins exprimés.
L'emploi réalise des prévisions de charge qui sont actualisées régulièrement. Il
maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le met à disposition
des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l'emploi, les managers d'équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l'ensemble des équipes demandant des interventions afin
d'affiner les prévisions d'activité.
Ainsi, l'emploi ne manage pas les intervenants (techniciens gaz, référent déquipe gaz,
techniciens spécialisés gaz) dont la gestion relève du management de l'agence gaz.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi régule l'activité quotidienne programmée (selon les compétences, les
habilitations, la disponibilité, ) des techniciens, dans un souci de respect des
engagements métier et d'optimisation des activités de la journée, pour prendre en
compte les absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes
d'intervention urgentes, les reports de chantier ou d'intervention et tout autre écart en
cours de journée avec la programmation
Cette activité nécessite une relation étroite entre l'agence planification programmation
des interventions et les techniciens sur le terrain et les managers d'équipe. Par
ailleurs, l'emploi informe le management des interventions transmises aux équipes de
techniciens.
L'emploi garantit l'utilisation optimale des ressources et compétences nécessaires aux
interventions auprès des clients en régulant l'activité au quotidien des techniciens et
en assurant la programmation de ces interventions.
L'emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.
Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont requises
pour l'emploi. Une forte motivation pour le développement dune activité et d'une
structure nouvelle. Des capacités avérées d'analyse pour faciliter la prise de décision.
L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz et en technique clientèle
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 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
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ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Ingrid BERNARD
Téléphone :  06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Olivier DUCREY
Téléphone :  06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.02.2021 AU 15.03.2021 INDICE 2

Ref  21-03546.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE METHODES MA2E

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du démarrage de Flamanville 3, et par la suite dans un contexte
progressif d�exploitation, le titulaire de l�emploi est sous la responsabilité du Chef de
pôle Méthodes MA2E, au sein du Service Maintenance.

- il assure l�instruction de dossiers techniques particuliers, spécifiques (ou non ) de
l�EPR
- contribue à la rédaction des documents contractuels nécessaire à la construction et
au suivi des marchés (CCTP, plan de surveillance),
- contribue à la construction et la mise en �uvre de partenariat avec nos fournisseurs
afin d�atteindre les objectifs de performance fixés par l�unité,
- est responsable de la programmation des interventions sur les matériels de son
domaine.
- traduit le programme bâti dans des documents opérationnels (intégration du
prescriptif). Il crée et suit l'échéancier qui en découle.
- renseigne et met à jour les systèmes d'information locaux et nationaux relevant de
sa spécialité, et traite les écarts entre les constats et les valeurs attendues.
- est en appui de l�équipe dans la résolution des problèmes techniques relevant de
sa spécialité.
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Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité.
- décline les référentiels nationaux de la maintenance,  en tenant compte des
spécificités de l�EPR ainsi que des orientations techniques et organisationnelles
retenues,
- contribuer à l'atteinte des objectifs du programme pluriannuel de maintenance,
d'essais ou d'analyses en cohérence avec les processus TEM et AT
- assure le pilotage et le suivi technique des prestations qui lui sont confiées.
- assure le reporting régulier des affaires, projets et prestations dont il a la charge.

L'emploi, exercé en services discontinus, est susceptible de comporter une astreinte
d�action immédiate. Des périodes de travail seront réalisées selon la réglementation
en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent avec expérience en maintenance dans le domaine électricité en CNPE.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :  
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Léna CHAMPVALONT Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

7 mai 2021

Ref  21-03542.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

STORENGY France
STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Chémery

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9 1   Contremaître Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères, recherche pour son site de
Chémery (41) un :

Contremaître maintenance (F/H)

Sous la responsabilité du Responsable de l'équipe maintenance, vous réalisez les
interventions de maintenance sur les installations du stockage dans les meilleures
conditions de sécurité, de disponibilité, de fiabilité, de respect de l�environnement et
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de coût.

En l�absence du Responsable d�équipe, vous garantissez la continuité de service en
assurant le management courant de l�équipe.

Au sein de l�équipe Maintenance, vous aurez pour principales missions de :

- Réaliser ou faire réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective
en s'appuyant sur des entreprises extérieures le cas échéant,
- Préparer les interventions (matériel, outillage, signalisation, �), contrôler la bonne
réalisation par les agents de l�équipe et s�assurer de la mise à jour de la GMAO,
- Réaliser des études et diagnostics techniques de pannes complexes afin d'améliorer
la fiabilité,
- Etre force de proposition pour améliorer la fiabilité et la sécurité et prendre en
charge des dossiers d�affaires dans cet objectif,
- Etre acteur dans la gestion de stock du matériel/outil de l�équipe et assurer le
renouvellement nécessaire au fonctionnement de l�équipe,
- Contrôler les interventions des entreprises extérieures en s�assurant de la
conformité des travaux au cahier des charges, de la mise à jour des plans et de la
documentation réglementaire,
- Être fortement impliqué dans la conduite du changement des pratiques et de
l'organisation de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, type BTS en Maintenance Industrielle, vous avez une
expérience en équipe maintenance sur un site industriel OU expérience
professionnelle reconnue d�au moins 10 ans.

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.

Des compétences reconnues des techniques gazières ainsi qu�une connaissance de
l'anglais technique seront appréciées.

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 de Chémery
100 Rue du Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

Morganne RODRGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

4 mars 2021
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Ref  20-22426.02 Date de première publication : 18 déc. 2020
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base d'Ussel, vous animez une équipe d'une quinzaine
de personnes (RIP, technicien électricité, techniciens d'intervention polyvalent) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité. Vous prenez une astreinte
hiérarchique de pilotage.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions réalisée par la CPA, 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 vos collaborateurs dans leur
montée en compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-21146

L'emploi 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   R DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 ) 
( Corrèze - Limousin )
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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 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
d'action
immédiate

Sébastien COMBES
Téléphone : 06.61.37.29.84

Mail : sebastien.combes@enedis.fr

23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion

Ref  20-21258.03 Date de première publication : 25 nov. 2020
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cet emploi de chargé(e) de conception senior est rattaché au pôle Ingénierie de
Nancy.

Vous serez principalement en charge de la réalisation de tous types d'études
(complexes y compris).

A ce titre, et fort(e) de vos compétences études, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets
tout en veillant à leur optimisation financière.
- Êtes garant du respect d'envoi des offres dans les délais et en respectant le barème
en vigueur et les règles d'urbanisme.
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos interlocuteurs.
- Portez une attention particulière au respect du plan de protection.
- Coordonnez les différents intervenants internes et externes (promoteurs,
aménageurs, lotisseurs par exemple)
- Pilotez votre portefeuille d'affaires à l'aide des outils mis à votre disposition.
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- Réalisez les études pour tous les types de dossiers (lotissements, DO, producteurs,
etc.)
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Participez à la communauté régionale sur la conception.
- Accompagnez vos collègues et participez, en lien avec le management, au
déploiement des nouveautés.

A noter que les études seront réalisées sur plan ou sur le terrain selon la complexité
du dossier.

S'agissant d'une agence étude et travaux, vous pourrez être sollicité(e) sur la partie
réalisation selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la conception des
réseaux de distribution.

Vous êtes à l'aise avec les outils SIG, IEP, MOAP, CU-AU, e-travaux, PGI et
Rosanat.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2020-19312

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- INTERLOCUTEUR

Ref  21-02559.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de l'Agence d'Intervention GRENELLE, votre
mission principale concerne la formation et montée en compétences des agents de
l'Agence.

De plus, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de l'AI, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Votre accompagnement auprès des agents sera axé autour de:
- 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

- Le respect des gestes métiers, de la sécurité et du prescrit

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

Expérience confirmée 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
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sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

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).

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 : 2021-22404

L'emploi 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

JAHAN Agnès
Téléphone : 01.40.21.52.58

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

6 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

231



Ref  21-03515.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
SECTION GENIE CIVIL(03203)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 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

SOUTIEN

GUIGUES Herve 3 mars 2021

Ref  21-03511.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Contractualisation Senior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).

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

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

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

En appui au management sur le pilotage de l'activité, il élabore et suit l'avancement
de la campagne via un tableau de bord. Il analyse les risques et élabore un plan de
contrôle. Il réalise des actions de PST sur les membres de l'équipe, statutaires ou
intérimaires.

Il anime des ateliers brefs de professionnalisation tout au long de la campagne en
fonction de ce qu'il a détecté en PST ou dans les actions de contrôle.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-25254

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

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

Pierre LHOMME
Téléphone : 01.46.40.67.11

Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

4 mars 2021

Ref  21-03508.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Contractualisation Senior H/F

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

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

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

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

En appui au management sur le pilotage de l'activité, il élabore et suit l'avancement
de la campagne via un tableau de bord. Il analyse les risques et élabore un plan de
contrôle. Il réalise des actions de PST sur les membres de l'équipe, statutaires ou
intérimaires.
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Il anime des ateliers brefs de professionnalisation tout au long de la campagne en
fonction de ce qu'il a détecté en PST ou dans les actions de contrôle.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-25253

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre LHOMME
Téléphone : 01.46.40.67.11

Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

4 mars 2021
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Ref  21-03500.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO FIXE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  9.10.11 1 Animateur Pilotage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi est appelé à gerer le guichet regulation
(PDR, PDL ) de la MSG CO.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation avec les
clients externes comme les clients internes de l'agence ( Acheminement, AIR et
BEX).
Vous réaliserez également le pilotage de la maintenance corrective des
concentrateurs GAZPAR sur l'ensemble de la region CO et vous serez l'interlocuteur
des services nationaux pour cette activité
Vous serez un acteur actif par votre appuit à l'organisation de la
plannification/programmation de l'activite Regulation de la MSG CO.
Etant garante des résultats de la gestion du guichet et de la maintenance corrective
des concentrateurs, vous participerez au suivi et au pilotage de nos délais
d'interventions de l'activité regulation.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites avec les
differentes equipes regulations (téléphonique ou physique) en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles.
Piloter les delais contractuels ( Catalogue des prestations) et des maintenances
correctives avec les encadrants de l'activité

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché : Le candidat devra maitriser les outils informatiques de
bureautique (Excel, Word...) ainsi que les applications techniques dédiées, ( O2,
SIG,GMAO...). Rigoureux et autonome .
Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

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

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

Type de services Sédentaires

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

VEYRIE Bruno
Téléphone : 06.03.13.30.54

LEYRELOUP Christophe
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

10 mars 2021

Ref  21-03496.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F D R H  Groupe
FORMATION PROFESSIONNALISATION
FORMATION ET PROFESSIONALISATION
DPT FIJACC

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Gestionnaire D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Une des principales missions de la Direction Formation Professionnalisation de la
DRH Groupe consiste à concevoir et organiser des formations performantes
comportant des spécificités d'entreprise importantes, en assurant conseil,
ingénierie de professionnalisation, ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, et
organisation de la réalisation des sessions.

Dans ce cadre l'emploi aura comme activités principales:
- l'étude de faisabilité d'un planning de sessions,
- la création des sessions dans le SI formation d'EDF,
- la réalisation des commandes de prestations intellectuelles et de logistique,
- l'organisation de la mise en oeuvre des sessions,
- la modification de l'organisation des sessions en cas de déplanification,
- la participation à la mise en oeuvre de formations sur le terrain,
- le partage de l'expertise d'organisation lors de la conception de nouveaux produits

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, esprit d'initiative, sens de l'organisation, capacité d'adaptation et
capacité de traitement de l'information
- Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques
- Disponibilité
- Esprit de Service, adaptabilité (gestion d'interface, contrôle, diffusion d'information)
- Réactivité, capacité d'écoute et sens de la confidentialité.
- Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite

Compléments
d'information

La durée du mandat sera de 4 ans.
Lieu de travail : 14 rue Morel SAINT OUEN (93)sur le nouveau site de Smartside.
L'emploi est responsabilisant, demande de l'autonomie et offre de réelles marges de
manoeuvre. De nombreux échanges avec les Chefs de Projets de Formation et avec
les clients internes d'EDF rendent l'activité diversifiée.

Lieu de travail 14 rue Morel SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR
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Bénédicte GENTY-TRIAUD
Téléphone :

Mail : benedicte.genty-triaud@edf.fr

3 mars 2021

Ref  21-02280.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE EST LYON

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire Ve 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

Des activités complémentaires vous seront confiées en fonction de vos compétences,
de vos appétences et de l�actualité.
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Profil professionnel
Recherché

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 EST couvrant les territoires
d�Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et Alsace Franche Comté.

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.

Autonomie, Capacité d'adaptation, Collaboration, Rigueur / Respect des consignes,
Sens relationnel

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23418

L'emploi 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 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 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

Samir OUAHDI
Téléphone : 07.88.48.03.54

Mail : samir.ouahdi@enedis.fr

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-00911.02 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

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

Position F
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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 Rives de Seine Sud de la DIEM Ile de France
Ouest, l'emploi sera basé sur le site de Carrières sous Poissy.

En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz, Référents
Technique et Référents d'Equipe sous votre responsabilité.
Vous mettez en oeuvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des
objectifs fixés annuellement à votre périmètre afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la performance de l'Agence et à la
satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien.
Vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation....) et veillez à l'évolution du professionnalisme de vos
collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
charge / Ressources .
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
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.
Ce poste comportera une éventuelle Astreinte ATCE.
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 LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

240



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

Houssem ABID
Téléphone : 01.39.48.38.50 06.46.19.73.09

Mail : houssem.abid@grdf.fr

Christophe CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 12.02.2021 INDICE 2

Ref  21-03484.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS 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 Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) directement
au chef du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources (BRIPS).

Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de bâtiments
industriels, de génie électrique, de contrôle commande, de télécommunications et de
serrurerie. Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources
parisiens afin de garantir la qualité de fonctionnement des installations.

Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art. Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources). Vous garantissez le respect
des règles de sécurité et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Vous serez amené en tant que chargé de projets
senior à piloter un projet BRIPS seul ou en équipe projet composé d'1 à 3 chargés
d'affaires.

Vous êtes l'interlocuteur (trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge
et vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.
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Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

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.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes sources.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.

Capacité à travailler avec de multiples partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacité d'expression écrite et orale
indispensable.

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% 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 : 2021-24903

L'emploi 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

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

Marion LACKER 06.79.50.34.08
Téléphone :

LACKER MARION
Téléphone : 01.53.09.16.91

8 mars 2021
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Mail : marion.lacker@enedis.fr Mail : marion.lacker@enedis.fr

Ref  21-03483.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Conformément à la politique client d'Enedis, la transformation de la relation client et
l'obtention de résultats de satisfaction client (raccordement et hors raccordement),
notamment vis-à-vis de la cible des professionnels et des entreprises, constituent des
enjeux majeurs pour la DR Paris.

La phase 1 d'Impulse a permis de former plus de 90% des salariés d'Enedis à Paris.
Des référents Impulse ont été nommés dans chaque équipe.

Dans le cadre de votre mission, vous apporterez votre expertise auprès d'une Agence
opérationnelle et appuierez ces référents ainsi que les managers dans le déploiement
d' « Impulse phase 2 ».

1)Vous réaliserez des accompagnements des salariés qui sont en contact régulier
avec les clients tant sur le discours oral que l'écrit. Vous disposerez d'une grille
d'analyse factuelle « labellisée Impulse » qui vous permettra de réaliser un feed back
systématique auprès des salariés concernés, des réferents « Impulse » mais aussi
auprès des managers.

2)Par ailleurs, tout au long de votre mission, vous travaillerez en étroite relation avec
le réseau de référents Impulse existants et déjà formés au sein de l'Agence :

· En animant (brief, co création et mise en place d'un plan d'action) ;

· En structurant les actions dans la durée (parcours pro, suivi, remontée au
management).

3)Vous mènerez également des actions de professionnalisation (refonte des écrits
sortants, décloisonnement...) tout en organisant des rites et des rythmes;

4)Vous apporterez votre expertise dans le portage et la montée en compétences des
outils de gestion de la relation client comme CAPELLA.

Profil professionnel
Recherché

- exemplarité

- loyauté

- confidentialité

243



- sens de la prévention santé sécurité

- sens client

- sens de la performance

- rôle de veille/d'alerte (transparence)

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-24929

L'emploi 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

Benjamin MERABTI
Téléphone : 0664567144

Mail : benjamin.merabti@enedis.fr

MERABTI BENJAMIN
Téléphone :

Mail : benjamin.merabti@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03482.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Conformément à la politique client d'Enedis, la transformation de la relation client et
l'obtention de résultats de satisfaction client (raccordement et hors raccordement),
notamment vis-à-vis de la cible des professionnels et des entreprises, constituent des
enjeux majeurs pour la DR Paris.

La phase 1 d'Impulse a permis de former plus de 90% des salariés d'Enedis à Paris.
Des référents Impulse ont été nommés dans chaque équipe.

Dans le cadre de votre mission, vous apporterez votre expertise auprès d'une Agence
opérationnelle et appuierez ces référents ainsi que les managers dans le déploiement
d' « Impulse phase 2 ».

1)Vous réaliserez des accompagnements des salariés qui sont en contact régulier
avec les clients tant sur le discours oral que l'écrit. Vous disposerez d'une grille
d'analyse factuelle « labellisée Impulse » qui vous permettra de réaliser un feed back
systématique auprès des salariés concernés, des réferents « Impulse » mais aussi
auprès des managers.

2)Par ailleurs, tout au long de votre mission, vous travaillerez en étroite relation avec
le réseau de référents Impulse existants et déjà formés au sein de l'Agence :

· En animant (brief, co création et mise en place d'un plan d'action) ;

· En structurant les actions dans la durée (parcours pro, suivi, remontée au
management).

3)Vous mènerez également des actions de professionnalisation (refonte des écrits
sortants, décloisonnement...) tout en organisant des rites et des rythmes;

4)Vous apporterez votre expertise dans le portage et la montée en compétences des
outils de gestion de la relation client comme CAPELLA.

Profil professionnel
Recherché

- exemplarité

- loyauté

- confidentialité

- sens de la prévention santé sécurité

- sens client

- sens de la performance

- rôle de veille/d'alerte (transparence)
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 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 : 2021-24931

L'emploi 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

Benjamin MERABTI
Téléphone : 0664567144

Mail : benjamin.merabti@enedis.fr

MERABTI BENJAMIN
Téléphone :

Mail : benjamin.merabti@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03479.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
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Description de l'emploi Conformément à la politique client d'Enedis, la transformation de la relation client et
l'obtention de résultats de satisfaction client (raccordement et hors raccordement)
constituent des enjeux majeurs pour la DR Paris.

La relation étroite avec les fournisseurs d'électricité est un autre enjeu.

Dans le cadre de votre mission, vous ferez partie du pôle "Relations Fournisseurs".
En lien avec les équipes nationales, vous assurerez les différents échanges avec
l'ensemble des fournisseurs sur le territoire Ile de France.

Vous réaliserez un important travail de veille au sein des Agences opérationnelles
concernant les sujets à enjeux pour les fournisseurs (parcours clients, priorisation des
fiches SGE, etc.).

Vous serez force de propositions pour assurer une pleine satisfaction.

Profil professionnel
Recherché

- exemplarité

- loyauté

- confidentialité

- sens de la prévention santé sécurité

- sens client

- sens de la performance

- rôle de veille/d'alerte (transparence)

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-24938

L'emploi 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/
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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

Benjamin MERABTI
Téléphone : 0664567144

Mail : benjamin.merabti@enedis.fr

MERABTI BENJAMIN
Téléphone :

Mail : benjamin.merabti@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03478.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en FO-TLC-BT-HTA au sein de
l'agence ingénierie Structure de la DR PARIS : renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié de la MOAD et de la voirie, vous l'accompagnez tout
au long de son projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Les chantiers à enjeux à rejoindre: artères au PEI - affaires JO - Affaires de
renouvellement BT

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l 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 : 2021-24964

L'emploi 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

Sophie CARRE
Téléphone : 07 86 91 29 02

Mail : antoine.castel@enedis.fr

CASTEL ANTOINE
Téléphone : 01.44.16.44.06

Mail : antoine.castel@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03477.01 Date de première publication : 17 févr. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en FO-TLC-BT-HTA au sein de
l'agence ingénierie Structure de la DR PARIS : renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié de la MOAD et de la voirie, vous l'accompagnez tout
au long de son projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

Les chantiers à enjeux à rejoindre: artères au PEI - affaires JO - Affaires de
renouvellement BT

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l 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.
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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 : 2021-24965

L'emploi 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

Sophie CARRE
Téléphone : 07 86 91 29 02

Mail : antoine.castel@enedis.fr

CASTEL ANTOINE
Téléphone : 01.44.16.44.06

Mail : antoine.castel@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03473.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
BEX PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation Paris, en tant que Gestionnaire Des Accès vous
assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des
agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,
raccordements et chantiers spécifiques). Vous assurerez l'ensemble des activités et
responsabilités de Chargé d'Exploitation de la DR Paris et vous contribuerez à la
qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de
sécurité.
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En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. En collaboration avec le Domaine Opération vous piloterez les
solutions de dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une
maintenance préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :

· GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,

· Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
de 2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous êtes éligible)

· Formations particulières pour accompagner votre parcours professionnel individuel,

· Immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,

· Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier :

· de l'art. 30 et de l'ANL soit une aide financière mensuelle calculée en fonction de
votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant
au lieu de travail (de 45% à 79%),

· une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut,

· une aide à la recherche d'un logement,

· une aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint,

· le versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

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

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

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'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

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-25035

L'emploi 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

Mikael MOUSSARD
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03471.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F
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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) est la seule agence
d'intervention du Service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris.
Elle assure l'installation, la maintenance et le dépannage du parc de comptages
industriel (27 750 clients du périmètre C1-C4). L'agence est composée d'environ 70
salariés, répartis sur 2 sites.

En tant que Technicien Sénior AISMA, dans le respect des règles de sécurité, des
prescrits techniques et des consignes d'exploitation en vigueur et dans un souci de
qualité et de satisfaction clients :

- vous assurez l'ensemble des interventions BT > 36 kVA et HTA qui participent à
moderniser l'infrastructure de téléopération et de comptage du réseau Enedis
(déploiement IP, prestations, vérifications protection, clients producteurs, etc.)

- vous apportez une expertise et un accompagnement technique en interne et auprès
des clients

- vous analysez et pilotez des dossiers complexes et sensibles

- vous contribuez activement à l'appui au management et au pilotage de différentes
missions

- vous participez au lancement des évolutions et des expérimentations (techniques,
SI, etc.)

- vous êtes force de proposition dans l'amélioration continue de la performance
opérationnelle et collective

- vous êtes identifiés comme compagnon PST (Professionnalisation en Situation de
Travail) au sein de l'agence

Vos activités allient des compétences multiples (prévention, électrotechnique,
télécom, système d'information et relation clients) dans un secteur à forts enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos compétences techniques et votre exemplarité dans le
domaine de la prévention-sécurité. Vous avez le souci permanent de la satisfaction
clients. Vous êtes rigoureux, organisé, autonome. Vous êtes doté d'un bon
relationnel, d'un bon esprit d'équipe. Vous aimé analyser des situations complexes et
avez un esprit de synthèse. Vous avez un fort sens de la pédagogie et de
l'accompagnement. Vous êtes un exemple de fiabilité et disponible pour des chantiers
extra-horaire (soir / week-end). Surtout, vous êtes motivé !

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

Référence MyHR : 2021-25124

L'emploi 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 : 60 %

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

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

David FUTEL
Téléphone : 0668579546

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

BLOCH DESIREE
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

8 mars 2021

Ref  21-03469.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45050902

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Charge D'affaire Gc N2  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d�Assurance Qualité et du respect des règles
environnementales, le titulaire de l�emploi, au sein du lot Génie civil et Ouvrages
périphériques et dans son domaine d�activité :
- Assure la surveillance des travaux, qui lui sont confiés, sur le périmètre des
entreprises titulaires dont il est responsable
- Veille à la conformité de réalisation et de réception de ceux-ci avec les entreprises
intervenantes, titulaires des contrats,
- Assure la maîtrise de la sécurité des interventions, en accord avec les exigences
contractuelles, la qualité/sureté, les coûts et les délais de réalisation des ouvrages
dont il est en charge,
- Intervient en appui à l�ingénieur de section dans le domaine de la gestion
contractuelle,
afin de contribuer à la performance opérationnelle du Projet en termes de qualité, de
coûts, de délais, de sécurité et de sûreté des ouvrages.
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Profil professionnel
Recherché

De formation technique en génie civil, titulaire d�une licence ou équivalent ou
justifiant d�une expérience significative dans le domaine du nucléaire, vous souhaitez
vous investir pleinement dans un projet phare du Groupe EDF.

Compléments
d'information

Taux de service actif 35% « Technicien et Ingénieur Chantier »
Rythme de travail susceptible d�être adapté aux besoins du chantier  avec Astreinte,
travaux postés, décalage horaire éventuels.

Lieu de travail DFA3 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION 3 mars 2021

Ref  21-03463.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45050902

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Charge D'affaire Gc N2  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d�Assurance Qualité et du respect des règles
environnementales, le titulaire de l�emploi, au sein du lot Génie civil et Ouvrages
périphériques et dans son domaine d�activité :
- Assure la surveillance des travaux, qui lui sont confiés, sur le périmètre des
entreprises titulaires dont il est responsable
- Veille à la conformité de réalisation et de réception de ceux-ci avec les entreprises
intervenantes, titulaires des contrats,
- Assure la maîtrise de la sécurité des interventions, en accord avec les exigences
contractuelles, la qualité/sureté, les coûts et les délais de réalisation des ouvrages
dont il est en charge,
- Intervient en appui à l�ingénieur de section dans le domaine de la gestion
contractuelle,
afin de contribuer à la performance opérationnelle du Projet en termes de qualité, de
coûts, de délais, de sécurité et de sûreté des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique en génie civil, titulaire d�une licence ou équivalent ou
justifiant d�une expérience significative dans le domaine du nucléaire, vous souhaitez
vous investir pleinement dans un projet phare du Groupe EDF.

Compléments
d'information

Taux de service actif 35% « Technicien et Ingénieur Chantier »
Rythme de travail susceptible d�être adapté aux besoins du chantier  avec Astreinte,
travaux postés, décalage horaire éventuels.

Lieu de travail DFA3 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

3 mars 2021

Ref  20-21999.02 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AREX
CEX PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régionale d'EXploitation (AREX), l'emploi participe à toutes les
activités gérées par le Bureau d'Exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.

Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.

En tant que chargé d'exploitation senior, des missions transverses seront confiées à
l'emploi, par exemple : référent outil informatique, membre de groupe de travail, suivi
de plans d'actions, action de sensibilisation, portage de note et procédure ...

Dans le cadre de remplacements, l'emploi peut être amené à travailler sur en service
continu sur de courtes périodes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.

Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention et
de la démarche qualité/environnement.

L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
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Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2020-19341

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

Lieu de travail -2 BOULEVARD CATTENOZ- VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 0669251675

Mail : elodie.raviart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  20-22000.02 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AREX
CEX PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régionale d'EXploitation (AREX), l'emploi participe à toutes les
activités gérées par le Bureau d'Exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.

Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.

En tant que chargé d'exploitation senior, des missions transverses seront confiées à
l'emploi, par exemple : référent outil informatique, membre de groupe de travail, suivi
de plans d'actions, action de sensibilisation, portage de note et procédure ...

Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, il assure : la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.

Après une période de formation, l'emploi intégrera l'équipe de quart (fonctionnement
en service continu).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.

Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement et innovation.

L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.

Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2020-19342

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ- VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 0669251675

Mail : elodie.raviart@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-03078.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 54
TER DTL 54 NANCY

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  9.10.11 1 Interlocuteur Privilegie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Chef d'Agence Collectivités Locales d'Enedis en
Meurthe-et-Moselle.

Dans le cadre du processus "Consolider le service public de la distribution de
l'électricité dans les territoires" et des relations d'Enedis avec les collectivités locales
sur le territoire de Meurthe-et-Moselle :

- Vous êtes l'interlocuteur des communes et structures intercommunales de votre
portefeuille avec lesquelles vous entretenez une relation de proximité et un rôle de
facilitateur.

- Vous contribuez à l'analyse de l'environnement socio-économique, identifiez les
acteurs et les réseaux influents au sein de votre portefeuille de communes.

- Vous identifiez et portez des actions liées à la transition énergétique auprès des
collectivités.

- Vous êtes susceptible d'être également l'interlocuteur de clients « Grand Compte »

- Vous assurez une veille permanente sur votre territoire et faites remonter toutes
informations susceptibles d'intéresser Enedis dans ses missions de distributeur
d'électricité.

- Vous assurez la traçabilité des contacts relationnels et le suivi du traitement de
détection d'affaires dans CAPELLA et les différentes interfaces métiers associées aux
demandes.
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- Vous assurez un rôle de facilitateur entre vos communes et Enedis et, à ce titre,
vous garantissez que toutes demandes ou réclamations soient traitées par le métier
concerné.

- Vous appuierez votre légitimité sur votre disponibilité qui vous amènera à organiser
et à animer des réunions externes avec les collectivités et les acteurs institutionnels
de la Meurthe-et-Moselle.

- Des missions transverses pourront vous être confiées sur la DR Lorraine en
complément de votre activité.

- Vous contribuerez à la satisfaction des collectivités mesurée chaque année par une
enquête.

- Votre implication dans le domaine de la prévention des risques sera votre priorité
absolue et notamment au travers des risques liés à vos déplacements routiers ou de
plain-pied.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel affirmé, empathie, écoute, organisation, rigueur, capacité
d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le travail en équipe et
sa cohésion.

Autonomie dans l'organisation de réunions, dans les rencontres avec les parties
prenantes. Une expérience professionnelle dans les métiers du distributeur sera un
atout.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-24432

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

MANOUVRIER Jean-Marc
Téléphone : 06.67.69.14.28

Mail : jean-marc.manouvrier@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-03459.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Alsace
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Disposant des compétences techniques nécessaires dans le domaine des travaux
conventionnels et de la thermographie infrarouge, l'emploi est le référent technique interne à
l'équipe dans ces domaines. Il apporte son appui et son savoir-faire afin d'obtenir les résultats
techniques et la performance opérationnelle attendue.

Dans le domaine des travaux conventionnels et de la thermographie infrarouge :

Il participe à la planification des activités. Il étudie et met au point des solutions techniques et des
modes opératoires particuliers.

Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.

Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d'expérience, analyse les
disfonctionnements et propose des actions d'amélioration.

Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l'issue des
chantiers.

Il participe à l'animation du geste professionnel dans le domaine TIR et contribue à l'acquisition et
au développement des compétences de l'équipe.

En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Il peut être amené à contribuer à
des missions transverses dans son domaine d�activité.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience et des compétences dans le domaine de la thermographie infrarouge et de la
maintenance du matériel HT sont recherchées.
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Compléments
d'information

Cet emploi requiert des déplacements  sur le territoire du Centre Maintenance Nancy (Grand Est)
et sur le territoire National.

Lieu de travail 12, Avenue de Hollande 68110 ILLZACH 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2125642&NoLangue=1

BEL GAHLA Mohammed
Téléphone : 03 89 63 63 01

Mail : mohammed.belgahla@rte-france.com

HOUAL Ludovic
Téléphone : 06 99 17 31 25

9 mars 2021

Ref  21-01244.03 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
ACCES RESEAU PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de Nîmes, dans le cadre des politiques, procédures
et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès
aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement sur le territoire de la DR LANGUEDOC ROUSSILLON.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

L'emploi:

- Contribue à la montée en compétences des agents de l'AREX et valide l'acquisition
des compétences

- Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

- Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST

- Contribue à l'élaboration et au suivi du plan de formation

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis LARO.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
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en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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 : 2021-22357

Ce poste est susceptible d�évoluer en service continu

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

Lieu de travail 1 RUE DE VERDUN - NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout information complémentaire
- Date de forclusion rallongée
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Ref  21-02755.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle Préparation Electromécanique

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions, l�emploi assure le suivi d�un ensemble
de matériels dans sa spécialité, sur les aspects technique, sûreté, sécurité et
environnement. Dans ce cadre, il :
intègre les exigences de maintenance et d�exploitation sur son périmètre,
assure la programmation des activités et la mise à jour des bases de données, en
conformité avec les référentiels et procédures,
apporte un appui aux chargés d�Affaires dans la préparation des affaires, notamment
sur les cas complexes ou aléas, et peut être amené à formaliser/contrôler une
position technique,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer au
maintien du niveau de sureté, de disponibilité et de performances des installations.

Compléments
d'information

Préparation avec capitalisation des données et réalisation des arrêts de tranches au
format ESCAT.
Intégration du prescriptif y compris des modifications.
Optimisation de la maintenance sur les matériels de son lot.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Emploi actif à 35% + 20% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

David BRIARD
Téléphone : 02 35 57 63 58
Mail : david.briard@edf.fr

3 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-01898.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne. 
Vous exercerez le métier de responsable d�équipe TST HTA au sein de la base du Lot
et Garonne qui est constituée d�une équipe distance, C3M et levage.
Vous placerez la prévention au c�ur de vos préoccupations et de votre travail et vous
serez un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture, des dispositions réglementaires
d'exploitation et de sécurité, des travaux sous tension (CET TST HTA, FT, FS), des
PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03, et sous l'autorité du responsable de base, l'emploi prend
en compte les demandes d'intervention TST.
Avec le responsable de base, il suit les véhicules et engins en lien avec le
correspondant régional, il suit et gère le matériel et petit outillage nécessaire au bon
fonctionnement de la base (commandes SERVAL et DAUPHIN, suivi TIMES). Il
participe à la Prévention Sécurité au quotidien en animant des 1/4h sécurité, des
actions PAP et des contrôles réglementaires en lien avec l�appui métier. Il garde un
lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
trace sous OUPS puis veille à la mise en �uvre des actions 
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST,  les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc. 

Profil professionnel
Recherché

Vous ferez partie de l'équipe d'encadrement et au titre de MPRO, vous participerez au
management et à l'expertise technique. Vous serez un acteur essentiel au bon niveau
de professionnalisme des agents et vous vérifierez à l�aide des visites prévention qu'il
n'y a pas de dérive des pratiques TST HTA.
Vous serez amené à traiter des projets transverses et vous veillerez au respect des
objectifs fixés dans le contrat avec la contribution de la base aux résultats de l'Agence.
Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.
Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d�appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.
Vous avez une expérience réussie de technicien d�intervention sénior TST HTA
distance ou C3M avec de bonnes connaissances générales et techniques dans ce
domaine.
Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques à
l'activité TST HTA.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un bon
relationnel, alors nous attendons votre candidature
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Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne

conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 CHEMIN DU LIMPORT LE PASSAGE 
( Lot-et-Garonne - 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

Romaric DEGOULET
Téléphone : 07 77 44 29 24

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03448.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

G R D F
DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Expert Acheminement Livraison  H/F

Description de l'emploi L�Agence Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site très moderne au Kremlin Bicêtre.
L�emploi à pourvoir est celui de Correspondant Expertise Clients Fournisseur au sein
du Pôle Appuis de cette agence.

Rattaché à l'Adjoint(e) Chef d'Agence en charge du Pôle Appuis Réclamations PDD
CICM et au responsable de l'équipe Appuis, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs
qui lui sont fixés. L'emploi est expert sur les procédures Clients/Fournisseurs, en
appui aux équipes de conseillers clients. Il participe à l'établissement des reportings
de l'agence et à l'analyse des résultats. Il est pro-actif, autonome, et curieux et
contribue à mettre en places des actions correctrices en cas de dysfonctionnement. Il
est amené à traiter des demandes complexes, à effectuer des REX et des synthèses
pour sa hiérarchie. L'emploi est capable de déployer des procédures et d'animer des
formations transverses.
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Fort de sa compréhension des activités actuelles, son positionnement et son analyse
le conduiront à construire le modèle d'activités de l'AAG à l'horizon du projet
d'entreprise en 2024. Référent "Data" des données de l'Agence, il engagera aussi un
travail de refonte en profondeur des modalités et des outils de pilotage de la
performance de l'Agence.

L'emploi travaille en étroite collaboration avec les interfaces de l'Agence pour
améliorer la professionnalisation de l'Agence, fluidifier les parcours Clients et garantir
l'atteinte de la performance régionale attendue.

Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique
d'innovation sur cette thématique.

Son positionnement peut le faire intervenir sur des projets ou missions transverses au
sein de la Direction Clients Territoires ou plus largement lors de réseaux régionaux ou
nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique
d'innovation sur cette thématique.

Son positionnement peut le faire intervenir sur des projets ou missions transverses au
sein de la Direction Clients Territoires ou plus largement lors de réseaux régionaux ou
nationaux.

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une très bonne aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue,
notamment autour du traitement des données. Une aisance en développement d'outil
est appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence. En tant qu'employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité des
chances est reconnu par le Label Diversité.

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

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Clément LAVOLE
Téléphone : 06.37.22.50.83

Capucine LAVERRIERE DUCLOS
Téléphone : 06.78.09.82.13

9 mars 2021

Ref  21-03444.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE
POLE METHODE

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (sps) H/F

Description de l'emploi Le chargé d'affaires, interlocuteur reconnu de par son expérience, sa connaissance
du fonctionnement des installations de la Protection de Site, et des organisations,
assure le pilotage des activités sous traitées ou non.

Postures et rôles clés :
- il pilote les affaires et les projets dès la phase de préparation
- il pilote les actions correctives
- il construit le planning prévisionnel annuel des EP
- il participe à la surveillance des prestataires
- il prépare et suit le plan de contrôle de la section
- il participe aux différents audits et inspections
- il peut être animateur occasionnel d'actions de formation
- il peut être chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la protection de
site

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

CHATAL CATHERINE
Téléphone : 04 74 34 26 75

2 mars 2021
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Ref  21-03439.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENGIE S.A.
Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est IDF
Service Clientèle Lille-Nancy

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Responsable Parcours Client (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

Au sein d�Engie SA, Engie Entreprises et collectivités a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité aux entreprises
et collectivités (B2B).
Engie Entreprises et Collectivités se transforme, et a réorganisé la Vente en 2
segments : le segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d�eux
responsable de l�intégralité du Parcours Client, de la détection d�affaires à la
facturation. Le segment Entreprises est organisé en Régions, découpées en
Agences. Le segment Entreprises recherche, pour le Service Clientèle Lille-Nancy

- Un Responsable Parcours Client (h/f)

Sous la direction de votre Responsable Service Clients, en lien avec les
Responsables Commerciaux, vous avez pour responsabilité d�assurer la satisfaction
du client en assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en
contribuant aux résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus
généralement de votre segment.

Profil professionnel
Recherché De formation Bac+2, vous avez plus de 3 ans d�expérience dans le commercial ou la

clientèle dans le domaine de l�énergie
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l�ensemble de vos actions.

Capacités relationnelles, sens de l�écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.

Bonne connaissance de SAP et d�Excel

Compléments
d'information Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous êtes

directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous réalisez les cotations de prix
en lien avec les Responsables Commerciaux et la Direction du Management de
l�Energie, à ce titre vous pouvez être amené(e) à élaborer les propositions
commerciales,  puis mettez en production le contrat, établissez la première facture et
la facture de résiliation.

� Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en �uvre pour qu�une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d�éventuelle insatisfaction
� Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
� Vous suivez le déroulement des contrats en cours en lien étroit avec les
Responsables Commerciaux et pouvez intervenir en appui dans le cadre de la

270



résolution de problème de recouvrement.
� Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l�ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l�amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
� Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive
� Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
� Au sein de votre Service Clients, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble
des interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail
323   Bld du Président Hoover 59000 LILLE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.de Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Merci de privilégier l'envoi par mail

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Marc BADINA
Mail : marc.badina@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

9 mars 2021

Ref  21-03438.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
MI DISTRIBUTION GENNEVILLIERS

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
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formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :

Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques à destination des
techniciens gaz, apprentis et prestataires de GRDF, pour l�essentiel dans le domaine
Clientèle de GRDF. Par exemple, vous animerez des stages « réaliser les
interventions clientèles, formations initiales et maintien des compétences », « remise
en service des appareils domestiques gaz » ou « poser et mettre en place un
compteur gaz communicant ».
Vous animerez aussi d�autres actions de formation de notre catalogue, en fonction
de votre profil et de votre savoir-faire.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez envie d�apprendre. Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Vous avez des expériences dans l�exercice des interventions clientèle et réseau,
réalisées en Agence Intervention Gaz, afin d�assurer la continuité et la qualité de
l'alimentation en gaz naturel des clients de GRDF.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en clientèle. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez
bénéficiaire d�une indemnité compensatrice de perte d�astreinte.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

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 apprécié, 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
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nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe DELFOSSE
Téléphone : 06.60.85.19.21

Mail : philippe.delfosse@grdf.fr

25 mars 2021

Ref  20-21552.04 Date de première publication : 2 déc. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, des
dispositions du carnet de prescriptions au personnel, des conventions établies avec
RTE, l'emploi, assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
source, l'analyse des événements afin de contribuer à l'optimisation de la conduite, la
gestion prévisionnelle, la préparation et participe au suivi de la qualité de la conduite
afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle.
L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
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des bases de données, configuration. Il effectuera des missions transverses pour le
compte de l'agence.
L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-20238

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

HERVE Eric
Téléphone : 0668286480

Mail : eric.herve@enedis.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03436.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
LOGISTIQUE ET GEST ADM FORM
ADMIN & CONSEIL FORMATION

Position F
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R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Au sein de l�équipe d�Administration et Conseil en Formation (ACF), vous aurez en
charge la gestion administrative des parcours de formations.

VOTRE MISSION :

1) Administration des parcours de formation

Au périmètre des parcours de notre catalogue qui vous sera confié, vous traiterez les
dossiers en contribuant à la qualité globale des prestations offertes par Energy
Formation, dans le respect des procédures et des standards de qualité.
Vous serez responsable des différentes activités du processus de gestion
administrative des formations d�Energy Formation : rédaction et suivi des
conventions de formation, maintien de l�offre dans les outils SI, saisie de la
planification et remplissage des sessions, suivi des inscriptions, convocations,
facturation, classement, archivage.

Vous serez en relation directe avec les clients d�Energy Formation et contribuerez à
l�analyse de leurs demandes. Avec les membres de l�équipe, vous participerez à la
gestion des demandes entrantes, effectuées par téléphone ou sur l�adresse mail
générique de l�équipe.
Vous assurerez un premier niveau de réponse, orienterez le client vers le bon
interlocuteur et/ou coordonnerez la réponse.
Vous réaliserez votre suivi client dans notre outil de gestion clients (CRM).
Vous participerez au développement de notre capacité à conseiller les clients sur
notre offre de formation  et sur le processus

Profil professionnel
Recherché

de gestion de la formation.
En lien avec l�animateur de filière formation, vous serez garant(e) de l�optimisation
du remplissage des sessions en suivant l�activité et en anticipant les besoins de
relances clients.

2) Coordination

Comme Chargé(e) d�affaires Formation, vous apporterez votre soutien au
Responsable d�équipe dans l�établissement et l�animation des standards
d�administration des parcours de formation.

Dans le cadre du développement des parcours mixtes � présentiel et distanciel �
vous serez force de proposition pour concevoir et adapter le paramétrage des actions
de formation du point de vue administratif, en lien avec le responsable du catalogue
et les responsables de l�offre.

Vous serez garante(e) du référentiel catalogue sous l�angle administratif. Vous
veillerez à maintenir et faire maintenir la qualité des données saisies dans le système
d�information de la formation, en lien avec le responsable catalogue, les
responsables de l�offre et les spécialistes de la tarification.

En soutien à l�animation de la relation clients, depuis notre CRM, vous établirez des
tableaux de bord et contribuerez à la préparation des comités clients.
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VOTRE PROFIL :

Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de l�assistanat, de la
relation clients ou de la gestion administrative au sein d�un collectif, et avez envie de
participer à l�aventure Energy formation.
Une expérience dans la gestion de formation serait un plus.

VOS COMPETENCES :

Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont indispensables.
Organisé(e), autonome et rigoureux(se) dans votre travail, vous savez faire preuve de
grandes capacités d�adaptation, démontrer vos capacités à gérer les priorités et tenir
les délais.
Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens du service seront
indispensables. Vos qualités d'écoute clients vous permettront de bien appréhender
les attendus de votre emploi. Vos qualités rédactionnelles vous permettent une
gestion optimale des échanges avec nos clients.

Compléments
d'information

Vous êtes à l�aise à utiliser les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word�)
et vous avez une aptitude avérée pour utiliser de nouveaux outils. La connaissance
de Rapsodie et de We Learn Gaz serait un plus.

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes. Vous devrez
avoir un permis B et un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.

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 apprécié, Lettre de motivation�) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu�elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.
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Manager : Sophie PLANTEGENEST
Téléphone : 02.40.85.81.13 / 07.85.14.32.35

Mail : sophie.plantegenest@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

18 mars 2021

Ref  21-03053.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Eq Exploitation Maintenance Indre-Cher (Roussines 36)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10 1 Adjoint Responsable De Station (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations de la station de compression de Roussines (36).

� Vous êtes en appui au Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la
coordination et le contrôle des activités de votre équipe
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous contribuez à la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans les
domaines intégrité, bâtiments, facility management, équipements de sécurité des installations
gaz et des stations de compression
� Vous rédigez des cahiers des charges
� Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations
� Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance en coordination avec
la Direction Technique
� Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
� Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour l'ensemble des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance d'installations industrielles.
Vous avez une expérience de l'animation de sous-traitants de maintenance ou dans le cadre de
projets.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations
industrielles
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur

Compléments
d'information

Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
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:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3521&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BAHE JOEL
Téléphone : 06 64 42 53 45

2 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification description poste

Ref  21-03431.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL OUEST IDF
MED TRAVAIL PERS MED OUEST

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  9.10.11 1 Infirmier  H/F

Description de l'emploi Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute
un infirmier en service santé au travail H/F.

En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
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Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail :

- suivi individuel de l'état de santé des salariés

- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par le
médecin du travail

- actions en milieu de travail

- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)

- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail

- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante

- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
santé au travail.

Vous exercez votre activité dans le cabinet principal à Vannes, en assurant des
déplacements dans des cabinets secondaires.

L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et pour votre sens relationnel.

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
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2021-25068

L'emploi 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 Alfred Kastler VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

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

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

ROBAN-LARSEN LISE
Téléphone : 02.40.57.55.99

Mail : lise.roban-larsen@enedis-grdf.fr

2 mars 2021

Ref  21-03429.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance de Lyon
MPTC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Achats Gestion Maintenance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
L�emploi conseille les managers de proximité des entités du centre en matière d�achats et de
budget et en réalise les actes associés.

Activités :
- Il pilote le domaine achat (FAM / BAP / IMMO / réceptions / E-Fact) en lien avec l�animateur.
Il alerte l�animateur en cas de de soucis au sein du domaine (retard sur les commandes, EB en
attente,�).
- Il pilote la revue d�activité (TABOR + TABAC + information à l�équipe des nouveautés).
- Il conseille l�équipe du domaine achat en y apportant ces connaissances.
- Il organise les animations Achat auprès des MdP.
- Il met en �uvre le processus des immobilisations.
- Il gère les dossiers achats relevant de sa responsabilité sur la totalité du cycle achat (de
l�expression de besoin en lien avec les demandeurs à la réception financière) dans le respect
des règles de l�entreprise en matière d�achat.
- Il intervient dans la définition des cahiers des charges en relation avec les prescripteurs du
centre.
Il vérifie la qualité et la performance économique des actes d�achats dont il a la charge.
- Il participe au partage de la connaissance de l�offre fournisseurs en alimentant le REX.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, autonomie, capacité d'expression écrite, grande rigueur, connaissances voire
pratiques des outils du SI du domaine comme SAP/BW et des règles de gestion

Lieu de travail Centre Maintenance de Lyon
MPTC
1 rue Crépet 69007 LYON 
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( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2125218&NoLangue=1

Vous pouvez contacter le Chef de la MPTC au : 06.63.24.98.51 9 mars 2021

Ref  21-02361.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX CREUSE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 2 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique, du plan de performance de la Direction Régionale
Limousin, du management par projet et par processus « Raccorder et Modifier les
ouvrages » et « Réaliser les ouvrages réseaux délibérés » vous intégrez l'équipe
travaux sur le département de la Creuse, basée à Gueret.
Vous pilotez des projets de l'étude à la réalisation de programmes d'opérations
lourdes à forts enjeux pour Enedis nécessitant un relationnel externe important, un
rôle de coordination exigeant et une expérience technique reconnue.
? Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets BT-HTA. Vous élaborez ou faites élaborer les études d'exécution et assurez le
suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clients et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût.
? Vous garantissez le pilotage et le bon déroulement de vos projets sous ses
différents aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des
ouvrages construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine « ingénierie » tout en optimisant les
coûts. Vous assurez la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la
première mise en service.
? Vous êtes expert dans un ou plusieurs domaines : vous apportez votre soutien au
groupe et pouvez être amené à animer des groupes de travail en interne sur des
sujets techniques ou réaliser des audits et contrôles internes.
? Vous êtes un relais de votre ligne managériale pour la conduite du changement, la
déclinaison de la démarche innovation et des politiques qualité, environnement,
santé, prévention et sécurité. Vous contribuez à la professionnalisation des membres
de votre équipe en les accompagnant

Proactif vous êtes force de propositions pour améliorer la performance globale.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à vous investir pleinement dans un métier du réseau électricité dont
vous maîtrisez la technicité. Vous faites preuve d'initiatives au sein de votre activité.
Vous maîtrisez l'utilisation des outils informatiques et aimez le contact avec l'externe
(collectivités locales, clients et entreprises prestataires). Rigueur, autonomie,
disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, esprit d'équipe, capacité d'analyse et de
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décision sont nécessaires.

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 : 2021-22771

L'emploi 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 DE LAURE GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

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

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

Bruno MARTINI
Téléphone : 06.50.86.60.40

Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05.55.92.49.02

Mail : bruno.martini@enedis.fr

23 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n° 2 : modif nombre emploi / suppression effectif constant dans
texte annonce / passage en vacance éventuelle

Ref  21-02612.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Poste basé à Puteaux (92) ;

Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA) ;

- Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...) ;

- Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des travaux
;

- Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...) ;

- Vous garantissez la sécurité de votre chantier ;

- Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en service
des installations ;

- Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS ;

- Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et financières
liées aux projets ;

- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers ;

- Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
territoriales.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité (type
Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines ;

- Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation et
qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions ;

- Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations ;

- Les atouts pour réussir votre mission :

· Le sens de la gestion du temps,

· La rigueur dans le pilotage budgétaire

- Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension serait
un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil) ;

- Le permis B est obligatoire

Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

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
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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 : 2021-22867

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DAVID GARCELON
Téléphone :

Mail : david.garcelon@enedis.fr

  SINGARIN MAGALI
Téléphone : 01.42.91.01.78

Fax : magali.singarin@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-02611.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

284



Description de l'emploi Poste basé à Puteaux (92) ;

Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA) ;

- Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...) ;

- Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des travaux
;

- Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...) ;

- Vous garantissez la sécurité de votre chantier ;

- Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en service
des installations ;

- Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS ;

- Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et financières
liées aux projets ;

- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers ;

- Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
territoriales.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité (type
Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines ;

- Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation et
qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions ;

- Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations ;

- Les atouts pour réussir votre mission :

· Le sens de la gestion du temps,

· La rigueur dans le pilotage budgétaire

- Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension serait
un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil) ;

- Le permis B est obligatoire

Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

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
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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 : 2021-22865

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DAVID GARCELON
Téléphone :

Mail : david.garcelon@enedis.fr

  SINGARIN MAGALI
Téléphone : 01.42.91.01.78

Fax : magali.singarin@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-03397.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE Thermique France - Centrale DK6
Structure Projet - Service Maintenance

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Préparateur Chargé D'affaires Maintenance (machines Tournantes) (H/F)
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Description de l'emploi ENGIE Thermique France (BU GENERATION EUROPE du Groupe ENGIE) exploite
la centrale « DK6 », à cycle combiné, d�une puissance totale de 800 MW : deux
tranches de 400 MW mises en service en 2005 , qui transforment  du gaz naturel et
des gaz sidérurgiques  d�ArcelorMittal en électricité.
Suite aux négociations contractuelles avec notre client ARCELOR, il a été décidé de
prolonger le contrat de transformation de gaz sidérurgiques en électricité jusqu'en
2034. Pour cela ENGIE va investir plusieurs dizaines de millions d�Euros. La grande
part des investissements est destinée au projet Lifetime Extension (LTE) qui se
déroulera de 2021 à 2024. Plus précisément, le projet LTE sera planifié en 2021 et
2022 et les travaux seront exécutés en 2023 et 2024.
Nous recherchons donc un(e) Préparateur Chargé d�Affaires Maintenance (Machines
Tournantes) pour la durée du projet, à savoir de 2021 à 2024.
A l�issue du projet, ce poste pourra être redéployé dans l�organisation de la centrale
pour notamment tenir compte des départs en inactivité

Principales missions :
� Préparer, organiser, et contrôler les interventions et leur ordonnancement en
prenant en compte les aspects sécurité et logistique ..
� Assurer l�interface avec les utilisateurs internes des équipements.
� Superviser les interventions des entreprises sous-traitantes
� Apporter son expertise dans le domaine confié
� Assurer le pilotage d�affaires (de la rédaction de cahiers des charges en vue de
consultations à la réception des travaux)
� S�assurer de la qualité du reporting technique et sécurité des travaux et procéder à
leur analyse.
� Réaliser des interventions de maintenance préventives et correctives dans le
domaine confié
� Contribuer à l�amélioration continue des plans de maintenance, des performances
et de la disponibilité des équipements.
� Transférer ses connaissances aux nouveaux collaborateurs lors de leurs
apprentissages et transmettre son expérience.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience de maintenance sur site industriel
� De formation BAC+2 (ou équivalence par l�expérience), vous avez de solides
connaissances dans le domaine confié
� Goût prononcé pour la technique et l�action sur le terrain
� Sens de l�organisation et de la planification / pensée pratique
� Rigueur / précision
� Autonomie
� Initiative / Force de proposition
� Goût pour le travail en équipe / collaboration / communication
� Les domaines de la sécurité et de l�environnement sont une priorité pour vous.
Vous prêtez une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles
de vos collègues !

Compléments
d'information

Taux de services civils : à déterminer (Astreinte prévue dans un second temps)
Travail en milieu industriel
Rattachement hiérarchique au Project Manager Senior de la structure projet et
fonctionnellement au Responsable Technique Maintenance Machines Tournantes

Lieu de travail Port 2871 - 2871 route du Fossé Défensif - BP 59003 59951 DUNKERQUE Cedex1 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Port 2871 - 2871 Route du Fossé Défensif - BP 59003
59951 DUNKERQUE Cedex 1

Adresse email de l'entité
de gestion prenante cindy.normand@engie.com
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NORMAND Cindy
Mail : cindy.normand@engie.com

18 mars 2021

Ref  21-03395.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE Thermique France - Centrale DK6
Structure Projet - Service Maintenance

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Préparateur Chargé D'affaires Maintenance (machines Statiques) (H/F)

Description de l'emploi ENGIE Thermique France (BU GENERATION EUROPE du Groupe ENGIE) exploite
la centrale « DK6 », à cycle combiné, d�une puissance totale de 800 MW : deux
tranches de 400 MW mises en service en 2005 , qui transforment  du gaz naturel et
des gaz sidérurgiques  d�ArcelorMittal en électricité.
Suite aux négociations contractuelles avec notre client ARCELOR, il a été décidé de
prolonger le contrat de transformation de gaz sidérurgiques en électricité jusqu'en
2034. Pour cela ENGIE va investir plusieurs dizaines de millions d�Euros. La grande
part des investissements est destinée au projet Lifetime Extension (LTE) qui se
déroulera de 2021 à 2024. Plus précisément, le projet LTE sera planifié en 2021 et
2022 et les travaux seront exécutés en 2023 et 2024.
Nous recherchons donc un(e) Préparateur Chargé d�Affaires Maintenance (Machines
Statiques) pour la durée du projet, à savoir de 2021 à 2024.
A l�issue du projet, ce poste pourra être redéployé dans l�organisation de la centrale
pour notamment tenir compte des départs en inactivité

Principales missions :
� Préparer, organiser, et contrôler les interventions et leur ordonnancement en
prenant en compte les aspects sécurité et logistique ..
� Assurer l�interface avec les utilisateurs internes des équipements.
� Superviser les interventions des entreprises sous-traitantes
� Apporter son expertise dans le domaine confié
� Assurer le pilotage d�affaires (de la rédaction de cahiers des charges en vue de
consultations à la réception des travaux)
� S�assurer de la qualité du reporting technique et sécurité des travaux et procéder à
leur analyse.
� Réaliser des interventions de maintenance préventives et correctives dans le
domaine confié
� Contribuer à l�amélioration continue des plans de maintenance, des performances
et de la disponibilité des équipements.
� Transférer ses connaissances aux nouveaux collaborateurs lors de leurs
apprentissages et transmettre son expérience.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience de maintenance sur site industriel
� De formation BAC+2 (ou équivalence par l�expérience), vous avez de solides
connaissances dans le domaine confié
� Goût prononcé pour la technique et l�action sur le terrain
� Sens de l�organisation et de la planification / pensée pratique
� Rigueur / précision
� Autonomie
� Initiative / Force de proposition
� Goût pour le travail en équipe / collaboration / communication
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� Les domaines de la sécurité et de l�environnement sont une priorité pour vous.
Vous prêtez une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles
de vos collègues !

Compléments
d'information

Taux de services civils : à déterminer (Astreinte prévue dans un second temps)
Travail en milieu industriel
Rattachement hiérarchique au Project Manager Senior de la structure projet et
fonctionnellement au Responsable Technique Maintenance Machines Statiques

Lieu de travail Port 2871 - 2871 route du Fossé Défensif - BP 59003 59951 DUNKERQUE Cedex1 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Port 2871 - 2871 Route du Fossé Défensif - BP 59003
59951 DUNKERQUE Cedex 1

Adresse email de l'entité
de gestion prenante cindy.normand@engie.com

NORMAND Cindy
Mail : cindy.normand@engie.com

18 mars 2021

Ref  21-03394.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE Thermique France - Centrale DK6
Structure Projet - Service Maintenance

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Préparateur Chargé D'affaires Maintenance (electricité) (H/F)

Description de l'emploi ENGIE Thermique France (BU GENERATION EUROPE du Groupe ENGIE) exploite
la centrale « DK6 », à cycle combiné, d�une puissance totale de 800 MW : deux
tranches de 400 MW mises en service en 2005 , qui transforment  du gaz naturel et
des gaz sidérurgiques  d�ArcelorMittal en électricité.
Suite aux négociations contractuelles avec notre client ARCELOR, il a été décidé de
prolonger le contrat de transformation de gaz sidérurgiques en électricité jusqu'en
2034. Pour cela ENGIE va investir plusieurs dizaines de millions d�Euros. La grande
part des investissements est destinée au projet Lifetime Extension (LTE) qui se
déroulera de 2021 à 2024. Plus précisément, le projet LTE sera planifié en 2021 et
2022 et les travaux seront exécutés en 2023 et 2024.
Nous recherchons donc un(e) Préparateur Chargé d�Affaires Maintenance
(Electricité) pour la durée du projet, à savoir de 2021 à 2024.
A l�issue du projet, ce poste pourra être redéployé dans l�organisation de la centrale
pour notamment tenir compte des départs en inactivité

Principales missions :
� Préparer, organiser, et contrôler les interventions et leur ordonnancement en
prenant en compte les aspects sécurité et logistique ..
� Assurer l�interface avec les utilisateurs internes des équipements.
� Superviser les interventions des entreprises sous-traitantes
� Apporter son expertise dans le domaine confié
� Assurer le pilotage d�affaires (de la rédaction de cahiers des charges en vue de
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consultations à la réception des travaux)
� S�assurer de la qualité du reporting technique et sécurité des travaux et procéder à
leur analyse.
� Réaliser des interventions de maintenance préventives et correctives dans le
domaine confié
� Contribuer à l�amélioration continue des plans de maintenance, des performances
et de la disponibilité des équipements.
� Transférer ses connaissances aux nouveaux collaborateurs lors de leurs
apprentissages et transmettre son expérience.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience de maintenance sur site industriel
� De formation BAC+2 (ou équivalence par l�expérience), vous avez de solides
connaissances dans le domaine confié
� Goût prononcé pour la technique et l�action sur le terrain
� Sens de l�organisation et de la planification / pensée pratique
� Rigueur / précision
� Autonomie
� Initiative / Force de proposition
� Goût pour le travail en équipe / collaboration / communication
� Les domaines de la sécurité et de l�environnement sont une priorité pour vous.
Vous prêtez une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles
de vos collègues !

Compléments
d'information

Taux de services civils : à déterminer (Astreinte prévue dans un second temps)
Travail en milieu industriel
Rattachement hiérarchique au Project Manager Senior de la structure projet et
fonctionnellement au Responsable Technique Maintenance Electricité

Lieu de travail Port 2871 - 2871 route du Fossé Défensif - BP 59003 59951 DUNKERQUE Cedex1 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Zone portuaire - 52 rue des méthaniers
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante cindy.normand@engie.com

NORMAND Cindy
Mail : cindy.normand@engie.com

18 mars 2021

Ref  21-02692.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
MAINTENANCE OPERATION HAM PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Domaine Opération, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision. L�agence :
-contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d�exploitation
-appuie l�efficience de la programmation de l�activité à court et à long-terme
-fournit un appui analytique à l�AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision
-gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes de maintenance (ILD, IACM/IAT, génie civil, visite
hélicoptère,
-pilote des projets transverses (élimination des transfos pollués PCB, désamiantage
des postes HTA BT, déshérence, suivi des non conformités, etc.).

- Vous êtes en charge d�un ou plusieurs programmes de maintenance, et notamment
du suivi des interventions de génie civil sur la DR
- Vous appuyez les opérations de désamiantage de 60 postes sur la DR à une
échéance de 2 à 3 ans � à ce titre, vous gérez les prestataires intervenant, avec en
particulier la mise en place d�un marché dédié, la réalisation des visites préalables
de sécurité , la coordination avec les 20 bases opérationnelles (BO) de la DR pour la
planification des travaux
- Vous gérez également le programme d�élimination des transfos pollués au PCB
-  Vous pilotez un programme de résorption des points de livraison C5 en déshérence
� à ce titre, vous pilotez un travail d�analyse bureau, vous gérez des prestataires de
visites & coupures hautes et vous pilotez des actions à réaliser par les BO.
- Ponctuellement, vous appuyez sur des sujets transverses
Sur ces sujets, vous êtes en lien rapproché avec le chef d�agence, ainsi qu�avec
plusieurs personnes de l�agence. Vous portez le reporting hebdomadaire sur ces
points. Vous participez aux réunions d�animation nationales sur les sujets suivis.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et organisé(e), afin d'organiser votre temps sur plusieurs sujets
différents.Vous savez rendre compte et disposez d'un bon relationnel pour gérer de
multiples interlocuteurs internes et externes.Vous êtes à l'aise avec les outils
informatiques (bureautique & SI métiers).Vous avez un intérêt marqué pour les sujets
techniques de l'exploitation des réseaux avec une appétence pour le terrain.Vous
êtes créatif et motivé pour contribuer à l'évolution des pratiques de travail et des
outils, et pour proposer & tester des innovations.

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 : 2021-22870

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

291



Timothée HINCHLIFFE
Téléphone : 06.38.34.28.33

Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-01240.02 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOA POLE BERE LORRAINE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes rattaché-e au Bureau d'Etudes Régional Electricité, qui conçoit les réseaux
HTA et BT de demain.

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

- proposer des solutions optimisées en effectuant les calculs électriques nécessaires
(transit, chute de tension).
- améliorer la fiabilité et rendre le réseau actuel plus résilient.
- identifier et analyser l'ensemble des problématiques des zones d'étude, tout en
comparant l'efficacité technique et économique.
- collaborer en tant qu'interlocuteur technique avec les différents services d'Enedis en
Lorraine au sein du bureau d'études.
- piloter le traitement des fiches problèmes.
- contrôler et valider les études.
- piloter les domaines spécifiques en relation avec la MOAD et les experts nationaux
du développement des réseaux

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances en électricité, d'un attrait pour la conception
et le fonctionnement des réseaux de
distribution, et montrez une appétence pour la gestion de projets. Vous avez une
bonne maitrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2021-22581

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Eric HAMANT
Téléphone : 06.88.06.13.07
Mail : eric.hamant@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE et INTITULE D'EMPLOI

Ref  21-03559.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD EST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC INDUSTRIEL
6222 25 03 C

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  10 1 Gestionnaire De Site Industriel H/F

Description de l'emploi La Délégation Immobilière Régionale Sud Est porte la politique de la Direction
Immobilière Groupe auprès des unités de sa plaque régionale.
Positionné en première et principale interface du Pilote Externe, le Gestionnaire de
Site Industriel anime et contrôle l�ensemble des activités opérationnelles du Pilote
Externe du site. Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Gestionnaire de
Site Industriel :
�Assure le pilotage opérationnel du Pilote Externe / s�assure que le Pilote Externe
respecte ses engagements contractuels :
-Réalise les contrôles contradictoires du Pilote Externe
-S�assure de la tenue à jour des données dans les outils SI
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-S�assure de la conformité réglementaire des sites
-Analyse et consolide les rapports d�activité mensuels du Pilote Externe
-Prépare, organise et anime les revues d�activité mensuelles du Pilote Externe
-Réceptionne sur le terrain les travaux d�exploitation avec l�appui du Groupe
Performance FM et Travaux
- Analyse la pertinence technique des demandes et les valide jusqu�à 3 000 � HT
-Signe les PV de réception des travaux d�exploitation
-Analyse les différents plans d�actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements / non conformités des prestations des fournisseurs qu�il soumet
à la validation du Pilote de Site Industriel
-Identifie les pénalités du contrat Pilote Externe
-Participe aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du Pilote
Externe
-Participe aux revues d�activité des fournisseurs s�il le juge nécessaire ou sur
escalade du Pilote Externe
�Construit le programme de travaux d�exploitation sur la base des propositions du
Pilote Externe et des demandes des clients
�Suit la mise en �uvre du programme de travaux d�exploitation  
�Pilote la reprise de l�exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l�appui du Pilote Externe
�Veille au respect et à l�application des règles de sécurité édictées par le Groupe / la
DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques:
-Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux  
-Connaissance de la réglementation du domaine
-Expérience en pilotage de contrats appréciée

Capacités:
-Organisation (méthodologie, planification, anticipation�)
-Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
-Réactivité
-Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail CNPE DE BUGEY
CH DEPARTEMENTAL
20
01150 SAINT - VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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
par mail : dsp-csprh-interface-gco-
lyon@edf.fr de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées), et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie

Richard BOUVIER (Chef de Département Exploitation)
Téléphone : 0491841618

Mail : richard.rouvier@edf.fr

Karine THELOHAN
Téléphone : 06 67 95 65 86

4 mars 2021

Ref  21-03536.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS CORREZE
CO ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef d'agence interventions, il fait partie de l'équipe
d'encadrement. Au sein de l'Agence Interventions Corrèze, et dans le cadre des
règles techniques, administratives, clientèles et prévention, l'emploi assure le pilotage
de l'ensemble de la chaine des préparations de chantiers. Avec l'adjoint d'agence, la
CPA et l'hypervision, il prépare et organise le programme travaux annuel CAPEX et
OPEX. En relation avec les 6 sites de l'agence, il a en charge la priorisation et
l'affectation des chantiers en tenant compte des ressources RIP rattachées et
animées par les MPRO des bases opérationnelles. Avec le chef d'agence, il participe
aux réunions de travaux et de coordinations des AODE (FDEE19 et DIEGE). Cet
emploi joue un rôle essentiel auprès des acteurs internes (BEX/ACR, TST HTA,
MOAD et MOAR, BO,...) mais aussi externes (AODE, prestataires,...).
L'emploi participe ou peut participer:
- aux recrutements des TIP, TE et des MPRO qui réaliseront de la préparation de
chantier;
- aux réunions CAPEX/OPEX départementales;
- aux réunions hypervision départementales;
- aux réunions avec le BEX/ACR sur la déclinaison et la mise en oeuvre du prescrit
dans les préparations;
- à des groupes de travail maille DR sur différents sujets transverses (fluidification des
préparations et des accès, accompagnement des nouvelles applications
informatiques,...).

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'exploitation
électricité ou de l'ingénierie. Vous pouvez justifier d'une expérience équivalente
réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination et à la
coopération avec les autres services.
Des facilités avec les outils ainsi que des compétences en développement
informatique sont requises.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24326

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

Lieu de travail 23   AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( 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
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sébastien COMBES
Téléphone : 06.61.37.29.84

Mail : sebastien.combes@enedis.fr

COMBES SEBASTIEN
Téléphone : 06.61.37.29.84

Mail : sebastien.combes@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03535.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du plan de performance du distributeur en région Limousin, ainsi que
des réglementations financières, techniques et de sécurité, vous êtes chargé de
piloter les programmes travaux ainsi que l'activité des RIP sur le département de la
HAUTE VIENNE

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à:

- Piloter efficacement l'ensemble des programmes travaux SEHV / GIT / MOAR

- Assurer l'interface avec l'ensemble de ces acteurs pour anticiper les besoins et
problématiques

- Piloter l'activité des RIP de l'Agence Intervention HAUTE Vienne et organiser auprès
d'eux des revues de portefeuille régulières.

- Mettre en place des outils de reporting adaptés.

- Identifier les points des processus à mettre sous contrôle pour piloter avec
pertinence les activités du domaine

- Être présent auprès de la Cellules de Pilotage d'Activités et Bases Opérationnelles
pour identifier les besoins et y apporter des réponses - développement d'outil adapté ;

Poste à effectif constant.

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

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvez justifier d'une expérience équivalente réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils ainsi que des compétences en développement
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informatique sont requises.

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 : 2021-24304

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

Lieu de travail    LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( 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

THOMAS AURELIE
Téléphone : 06.67.08.04.41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03533.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F D R H  Groupe
SANTE SECURITE PERF AU TRAVAIL
POLE SANTE SECURITE
SGMCC

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Gestionnaire Risque Securite Sociale - Droit Commun H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Général de Médecine Conseil et Contrôle (SGMCC) exerce une mission
pour l�ensemble des entreprises de la Branche des Industries Electriques et
Gazières dans le cadre du Régime Spécial de Sécurité Sociale sur les risques
maladie, invalidité et AT MP.
Piloté par une équipe nationale rattachée à la DRH Groupe d�EDF au sein du Pôle
Santé Sécurité, le Service est composé d�équipes médico-administratives au niveau
régional et local.

Il intervient principalement sur le risque « Droit Commun » (Accidents avec tiers) :
supervision de l�activité réalisée par les équipes en région, appui métier, interlocuteur
privilégié d�EDF Assurances pour la coordination opérationnelle des dossiers et
interface Système d�Information.
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Il contribue également au suivi des dossiers contentieux, la mise en place et gestion
des processus en matière de protection des données (RGPD), les actions de
communication.
Des missions complémentaires peuvent être confiées en fonction des projets du
Service.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, à l�aise avec les outils bureautiques et collaboratifs,
vous avez un bon relationnel, des capacités d�animation de petits groupes projet  et
le goût des activités associant pragmatisme et réglementation.

Conditions particulières : activités relevant du secret professionnel, le titulaire devra
veiller à la discrétion et confidentialité des informations détenues.

Compléments
d'information

Durée du mandat : 4 ans
Site EDF SMARTSIDE � 4 rue Floréal � Paris 17

Lieu de travail 14 RUE MOREL SEINE SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

TRIQUART Christine
Mail : christine.triquart@edf.fr

4 mars 2021

Ref  21-03113.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENGIE S.A.
BU France BtoC
Direction Clients Professionnels

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10 1 Responsable D'equipe Crc Junior H/F

Description de l'emploi La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
A la Direction des Clients Professionnels, nous nous engageons pour rendre possible
et accélérer la transition énergétique de nos clients. C�est une fierté pour les
collaborateurs présents et futurs d�avoir cet impact positif sur les personnes et la
planète.
Notre ambition est de devenir le 1er intégrateur de services liés à la
commercialisation, à la consommation et à la production décentralisée d�énergie, sur
le marché des professionnels.
Notre entité s�est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d�agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du CRC interne de la direction Adjointe en charge du commercial et de la
relation client, dans la direction opérationnelle de la DCP, rattaché au chef de pôle, le
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manager d�équipe a pour mission d�assurer le management d�une équipe de
conseillers.  Au quotidien, il contribue à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle
ainsi qu�au développement du portefeuille du marché de professionnels.

Il est responsable des résultats de son équipe, qu�il conduit en assurant :
- Le pilotage et le contrôle de l�activité
- Le suivi des résultats et le pilotage de la performance
- La montée en compétence des conseillers en lien avec les acteurs de la qualité et
de la formation

Il participe à la vie du Pôle en intervenant en appui et/ou conseil auprès des autres
responsables d�équipe et du chef de pôle.  

Compléments
d'information

Formation :
Bac +2-Bac+4 en fonction de l�expérience professionnelle
Expérience professionnelle : nature, durée 5 ans d�expérience minimum dans les
métiers de la relation Client et du commercial
Une première expérience dans une fonction de manager ou de soutien au
management, acquise idéalement dans les métiers de la relation clientèle et
commerciale.

Compétences métiers* :
Le candidat détiendra une première expérience des pratiques managériales de
proximité (animation, évaluation, communication, recherche d'informations, conduite
de réunion�) ainsi qu�une connaissance des pratiques et outils de pilotage
d'activité/projet (plan d'action, diagnostic, jalonnement, mobilisation, REX�)
Une excellente qualité rédactionnelle et une bonne connaissance des outils
bureautiques et une pratique des outils de gestion clientèle.
Compétences comportementales **: Vous êtes motivé(e)  par le dépassement et
l�action, organisé(e) et autonome.
Vous savez vous adapter aux changements et vous abordez les problèmes de
manière pragmatique. Vous savez convaincre et mobiliser les collaborateurs autour
des objectifs et les impliquer dans la construction et la mise en �uvre d�un projet
d�équipe.

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Naima EL HADDOUTI,

et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

EL HADDOUTI Naima
Téléphone : 07 88 37 81 66

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

24 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification plage publication
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Ref  21-03503.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES(03032)

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

TERRAL Charles 3 mars 2021

Ref  21-03221.03 Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
CONDUITE

Position E DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Dispatcheur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 Actifs - Taux : 100 %

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

 - Modification date de forclusion
- taux de service actif
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Ref  21-03480.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'agence Patrimoine postes sources du service patrimoine Infrastructure d'Enedis
Paris est en charge de l'entretien et de la maintenance des bâtiments sources. Elle
est en contact avec l'AMEPS, le BRIPS, l'agence Télécom, et des acteurs externes.
(Entreprises prestataires, RTE, Ville de Paris, ...).

L'emploi a pour but d'assister le chef d'agence et en appui avec lui assure du
management de l'équipe des chargés d'affaire, du pilotage d'activités.

Il s'occupe particulièrement de la maintenance corrective, des revues de marchés, du
contrôle de gestion de l'agence patrimoine : suivi et pilotage du budget OPEX.
L'emploi assure auprès du chef d 'agence un pilotage d'indicateurs de suivi technique
et financier d'activités internes.

L'emploi supervise avec les chargés d'affaires des travaux très variés (génie civil,
plomberie, mécanique, espaces verts...) ce qui est très enrichissant.

La sécurité est une priorité, à ce titre, l'emploi porte les ambitions de sécurité auprès
des chargés d'affaires, des prestataires, et veille au respect des règles de sécurité. Il
réalise des visites de sécurité, remonte des situations dangereuses.

Il est garant d'un fonctionnement vertueux des activités en portant une démarche
d'amélioration continue et doit donc à ce titre mettre en oeuvre des actions de
programmation, contrôle et d'ajustement. Il est très autonome dans ses activités qui
sont nombreuses et variées : cela apporte au métier un intérêt certain.

Profil professionnel
Recherché

Agent sachant faire preuve d'autonomie, de capacité de management, avec des
connaissances techniques et une bonne capacité d'organisation. Maîtrise des outils
Word Excel Powerpoint, et SAP.

De bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût pour le changement sont
attendus.

Profil ayant du de l'expérience , des domaines techniques (métallerie, maçonnerie, et
génie civil, électricité...) , sur les réseaux HT/BT, la gestion d'affaires, dans le
management

Ce poste peut être intéressant pour quelqu'un qui recherche un poste pour devenir
cadre ou faire du management. Profil ayant de l'expérience dans des domaines
techniques : exploitation, postes sources, immobilier sont 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 : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
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L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-24932

L'emploi 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

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

jean sebastien Montigny
Téléphone : 06 50 01 79 17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06.50.01.79.17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03461.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Raccordement Marché d'Affaires, rattaché au chef de pôle
Projets 44, vous êtes responsable d'un groupe d'une dizaine de personnes composé
de chargés de projet et chargés de projets sénior.

Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de votre équipe. Vous êtes garant des
résultats (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solutions techniques, respect des procédures qualité, mise à jour des bases de
données du patrimoine) et assurez le reporting et pilotage des objectifs.

Vous participez et veillez à la mise en oeuvre des fondamentaux « sécurité » et vous
assurez que l'ensemble des projets rattachés à votre équipe respecte la
réglementation sur la coordination sécurité des opérations.

Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation de votre
équipe. Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et
l'évaluation des performances de votre équipe.

Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
pour l'amélioration des procédures et accompagnez les changements techniques,
relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et motivation.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

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

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-25267

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 04.88.78.80.29

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

7 mars 2021

Ref  21-01431.02 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Conduite Régionale du Languedoc Roussillon à Nîmes,
l'emploi de Référent Conduite sera amené à réaliser les activités suivantes:

- Piloter la qualité des bases de données et fait la mise à jour si besoin

- Réaliser des REX à la demande de la hiérarchie

- Elaborer avec les autres services des actions d'améliorations

- Gèrer la souscription dans le cadre du processus OGAR (A ce titre, il est aussi en
interface avec les MOA Réseau et Postes Sources, et l'ingénierie afin de prévoir les
variations de la courbe de charge)

- Maitriser les indemnités producteurs selon le cadre fourni par la DR

- Il a la capacité de comprendre le schéma et les enjeux avec une forte réactivité

- Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et propose des solutions
d'améliorations

- Assurer la transmission de savoir et Contribue à la montée en compétences des
agents via le simulateur (Outil PST)

- Référent de conduite pour les nouveaux arrivants

- Mise à niveau des agents sur l'évolution de la réglementation et technique

- Assurer un appui au management :

- il met à jour le tableau de bord, analyse des résultats
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- il réalise des actions de contrôle interne

- il veille au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (ingénierie,
BEX, ...) et assure leur fluidité

- il contribue à l'élaboration du Plan de Prévention et peut piloter une partie de sa
mise en oeuvre. Il effectue régulièrement des visites de prévention

- il participe activement aux actions de progrès performance métiers, innovation,
démarche environnement

- Assure les réunions de planification avec les autres services d'Enedis et de RTE

- Assure le relais pour les demandes d'évolutions techniques de l'outil de conduite

- Assure une veille sur le domaine de la conduite :

- Est le référent GP Programmation et/ou planification.

- Peut être amené, ponctuellement, à conduire le réseau

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra posséder de très bonnes connaissances dans le
domaine de la conduite des réseaux HTA et Poste Source.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé, faites preuve d'autonomie et de
pédagogie.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de Distribution.

L'emploi ouvre droit à l'Aide Nationale au Logement.

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-19237

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

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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CHAUVIERE Samuel
Téléphone : 06.69.13.79.98

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion rallongée

Ref  21-03445.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE PLANIFICATION

Position E MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  10.11 1 Preparateur Referent (spcp Planification) H/F

Description de l'emploi l'emploi est responsable devant le chef de projet de la qualité du planning élaboré et
développe une ouverture plus marquée sur les champs :
- de l'expertise : il est en appui et conseille sur les méthodes et les outils de
planification auprès des acteurs et des services demandeurs
- de la planification stratégique : il est en appui à la décision auprès des directions et
des chefs de projets : il peut prendre en charge notamment l'élaboration des
plannings de référence site sous la responsabilité du responsable local, pour le
compte du pluriannuel, en cohérence avec le référentiel palier. Il garantit ainsi la prise
en compte des meilleurs pratiques et du REX national sur les projets d'arrêt.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

JEANTON GERARD
Téléphone : 04 74 34 28 49

2 mars 2021
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Ref  21-03414.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE NORD

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Chargé De Sourcing Sénior  H/F

Description de l'emploi Dans une filière en pleine transformation numérique, la ligne métiers «
Sourcing/Projets » réalise des activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités
d'Enedis et les 4 Unités Opérationnelles Nationale.

Au sein de l'Agence Sourcing et Projet de Courbevoie, vous interviendrez sur un
périmètre à enjeux, dynamique et à fort challenge sur le domaine recrutement CDI
et/ou Alternance.

En tant que Chargé de Sourcing Sénior, vous assurerez les missions suivantes :

· Effectuer le brief manager/ RH

· Publier les annonces

· Analyser les CV

· Rechercher dans les canaux disponibles les compétences nécessaires

· Effectuer les entretiens physiques et ou téléphoniques visio

· Produire des comptes rendu d'entretien

· Contribuer à la promotion de la marque Employeur auprès des candidats

· Représenter l'entreprise dans les manifestations externes

· Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadres

· Assurer un reporting tout au long du processus

· L'emploi sera missionné en priorité sur les portefeuilles à plus gros enjeux
nécessitant de l'autonomie, du conseil et de la résolution de problème,

· L'emploi peut avoir la responsabilité d'assurer la montée en compétences des
nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative récente dans le recrutement, une bonne
connaissance des métiers d'Enedis. Le sens du service client, un très bon relationnel,
agile, rigoureux avec de bonnes capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25042

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   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

DELAUNAY CELINE
Téléphone : 01.46.40.66.01

Mail : celine.delaunay@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-03392.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE EFFICACITE ENERGETIQUE
GR MDE OPERATIONNEL PARTENAIRES

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
MDL CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  10 1 Appui Chef De Gr Mde Operationnel Partenaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et orientations nationales et locales en matière de
Maîtrise de la Demande en Electricité (MDE), l�emploi assure un appui Back-Office et
commercial de l�ensemble des offres MDE afin de garantir le paiement dans les
délais des fournisseurs/partenaires et la  cohérence des factures et primes
commerciales, ainsi que la cohérence des dossiers de dépôt de Certificats
d�Economies d�Energie pour EDF Ile de la Réunion jusqu�au déploiement complet
d�un outil d�assistance digitale.
L�emploi est un appui au chef de GR MDE pour la contribution à la réussite des
objectifs du Service.
L�emploi s�assure que l�ensemble de ces actions, notamment la formalisation,
s�intègre dans la démarche de management qualité, environnement, sécurité et
innovation du Centre. Pour ce faire, il est force de propositions dans la mise en place
de contrôle interne des dossiers et la garantie de la traçabilité des dépenses MDE.
L�emploi s�exerce dans un contexte stratégique fort de croissance de la demande
énergétique et de concurrence sur la captation des CEE.
Il est l�interlocuteur gestion des offres MDE par les Partenaires externes et acteurs
internes.  
Il assure la gestion des commandes et le suivi de la facturation du service et des
partenaires au travers des outils dédiés (demande d�achat,  commande, suivi
livraison).
Il s�assure du règlement dans les délais des fournisseurs et du paiement des primes
MDE pour toutes les offres MDE portées par les Partenaires. Il est garant du process
achat et de la bonne utilisation des marchés.
L'emploi assure l�assistance de Direction de l�équipe MDE (courrier, commande de
fournitures et matériels inhérents�)
Il maîtrise les offres sur le marché du BtC et est en appui des animateurs de filière
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isolation, brasseur d�air, chauffe-eau solaire et climatisation.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi a une expérience commerciale et clientèle réussie et sait faire preuve
d�autonomie. Il est rigoureux et organisé, sait planifier son activité, s�adapter aux
évolutions des offres et des partenaires. Un sens rédactionnel pour les courriels sera
apprécié. Il sait s�adapter aux nouveaux outils et aux nouvelles technologies. Il a une
expérience ou une formation dans les outils de gestion  et de suivi des paiements
fournisseurs.

Compléments
d'information

L�emploi doit :
- garantir l�efficacité de la fonction MDE sur le Centre via la mise en place et le suivi
d�un Back-Office informatisé (déploiement de l�outil d�assistance digital).
- garantir de l�outil de gestion des offres commerciales
- Contribuer à la satisfaction de nos clients et des partenaires des filières
- Contribuer à l�atteinte des objectifs du service

Lieu de travail 8 avenue Georges Brassens
Moufia
97490 SAINTE CLOTILDE 
( 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 AUGAIT-PAYET Jean-Pierre
Téléphone : 06 92 60 99 93

2 mars 2021

Ref  21-03558.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795014 - POLE SERVICES

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  11 1 Intégrateur De Services It H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
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respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client.Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein de l�Agence ENO, ça veut dire ?
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.

Vous serez l�interlocuteur de proximité des MOA SI de votre périmètre afin de
contribuer à la production de services IT des sites clients et à l�intégration des
projets. Vous les appuyez pour l'utilisation du SI en valorisant les outils et solutions de
l'opérateur. Vous vous assurez de la pertinence et de l'efficacité des solutions
proposées. Lorsque des situations s'éloignent des références existantes, vous
proposez l'option la plus appropriée. Vous améliorez les méthodes, proposez des
optimisations et alertez le management. Vous percevez et anticipez les
préoccupations de vos interlocuteurs. Vous devez les convaincre, en vous appuyant
sur un argumentaire, du bien fondé des actions ou solutions mises en oeuvre en
fonction du contexte. Vous contribuez, également,  à la surveillance des prestataires,
sous le pilotage fonctionnel du Pilote de Sous-Traitance, et du pôle Production des
Services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d�organisation, de rédaction et d�animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en �uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).

Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d�IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler !

Lieu de travail Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy 59666 VILLENEUVE D'ASCQ  
( 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 :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Mélanie NAWROCIK
Téléphone : 06 99 67 48 16

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

4 mars 2021
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Ref  21-00411.03 Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi La région Ile de France de GrDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2000 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GrDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisiation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH, a pour missions principales, le pilotage
des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail, Etudes et Logement
pour l'Ile de France et le pilotage réalisé en appui des managers en termes de
rémunération, temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle et pénibilié et
contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de GrDF. L'emploi a
différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- d'accompagner les managers sur la partie réglementaire RH,
- de contrôler les informations entrantes relatives au traitement de la CSP Exécution /
Maîtrise et Cadre et d'en vérifier la justesse,
- de piloter la fiabilisation du SIRH et piloter le contrat de travail sur les mouvements
PA et CSP,
- de procéder à la saisie des éléments dans les SI associés
- de réaliser le suivi de l'organigramme
- de traiter les services civils,
- de participer à d'autres activités liées aux processus de mobilité en relation avec les
autres équipes de la Délégations RH
- de réaliser des reporting

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome organisé et maîtrisez la relation client.
La maîtrise du pack office et particulièrement d'Excel est indispensable.
Aimant travailler en équipe, vous gérez vos activités en favorisant l'amélioration
continue et la remontée de dysfonctionnements ainsi que la mise en oeuvre de
solutions.
Une connaissance du distributeur de son reglementaire RH et du processus de
traitement de la CSP sont indispensables.
La connaissance du SIRH actuel serait un atout.

Compléments
d'information

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

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
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ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6   ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

ROBIN Valérie
Téléphone : 06.50.41.61.17

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 19.03.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 26.02.2021 INDICE 2

Ref  21-03541.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
SERVICES ENERGETIQUES
CEE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  11.12.13 1 Expert Marketing Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient au sein de la cellule qualité certificats d�économie d�énergie
(CEE), dans le cadre de la production de CEE de la DCR MED. Ses activités
recouvrent l�élaboration des dossiers CEE Classique, le contrôle des dossiers, leur
dépôt à l�administration et leur paiement.

La mission consiste à :
� Etre le garant de la politique commerciale CEE en cours par la validation des fiches
engagement
� Valider l�instruction des dossiers CEE Classiques de la DCR MED et accompagner
les vendeurs et CRP dans l�élaboration des dossiers CEE en leur apportant une
expertise CEE nécessaire à la bonne réalisation des dossiers.
� Contrôler la conformité et la qualité des dossiers CEE produits par l�équipe qualité
� Superviser les demandes de dépôts des dossiers auprès du PNCEE et apporter les
éventuels éléments complémentaires demandés par le PNCEE.
� Superviser l�activité paiements pour tous les dossiers CEE (demandes de factures,
montants)
� Réaliser les contrôles nécessaires a posteriori.
� Veiller à la bonne réalisation de l�archivage des dossiers.
� Etre le référent ODICEE de la DCR MED pour une utilisation efficace de l�outil par
tous (CRP + Back Office)
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Il rapporte à la Directrice Développement Entreprises Languedoc-Roussillon, pilote
CEE de la DCR

Profil professionnel
Recherché

Autonome, responsable et organisé(e), vous êtes en mesure de faire face à des
enjeux importants et force de proposition. Vous êtes également doté(e) d�un bon
sens de l�analyse et de la synthèse, vous permettant de maitriser l�environnement
CEE (réglementation, doctrines EDF, équipes commerciales �).
La rigueur, l�adaptabilité, l�esprit d�équipe et l�aisance relationnelle constituent les
qualités indispensables pour réussir pleinement dans vos missions.
Nécessité de maîtriser le pack Office et CLOE
Vous avez des notions techniques sur les utilités (chauffage, isolation, froid, réseaux
�).

Lieu de travail 1300 Avenue de l'aérodrome 84918 AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

MARTINEZ CHRISTELE
Téléphone : 0670170017

4 mars 2021

Ref  21-03540.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795012 - POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Chargé De Gestion Des Actifs It Confirmé H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Être reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein de l�Agence ENO, ça veut dire
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
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� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.

Au sein du pôle production des services, vous gérez las actifs, en particulier sur les
moyens d'impression.
Avec vos collègues, vous êtes responsable des achats et du budget pour les actifs de
votre domaine. Vous contribuez également au pilotage régional de l'infogérant en lien
avec le domaine des actifs, notamment lors des instances régionales. Dans votre
domaine d'activité, vous faites le lien entre les besoins des utilisateurs et les offres de
service disponibles. Vous contribuez à l'efficacité du collectif de votre pôle en étant
force de proposition dans les missions d'animation.  

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes capacités à travailler en équipe, à analyser et synthétiser ?
VOus êtes autonome, avez l'esprit d'initiative et de constante recherche de
l�amélioration ? Vous savez mettre en valeur vos actions et les résultats obtenus
auprès de vos interlocuteurs ? N�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre
en pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en
�uvre des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d�IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler jusqu�à
deux jours par semaine !

Lieu de travail Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy 59666 VILLENEUVE D'ASCQ  
( 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 :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

François MARTINOT
Téléphone : 06 07 84 29 31

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

4 mars 2021

Ref  21-03539.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627901 - ETAT MAJOR
62790106 Mission Contrôle Gestion Achat
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Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11 1 Appui Au Management H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 610 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Dans un collectif de 8 personne dont 1 alternant, basé à Lyon-immeuble M+M, le
candidat retenu aura la possibilité de découvrir et d�expérimenter l�ensemble des
activités Contrôle de Gestion & Achats d�une unité opérationnelle au travers de
missions polyvalentes. Entre autres :

- animation du processus immobilisations au sein de l�unité (doctrine, appui aux
opérationnels pour modéliser le flux investissement, contrôles internes relatifs aux
immos, prévisions d�amortissements, modélisation d�objets de gestion CAPEX �)

- élaboration de reporting budgétaires

- appui au pilotage budgétaire OPEX et CAPEX (BA, reprévisions, PMT) de l�unité et
des agences/département

- contribution à la maintenance du SI gestion du CSP

- contribution au déploiement de CGO (costing/pricing) au sein de l�unité

- participation à la diffusion de la culture gestion au sein du CSP

- participation à des études ponctuelles sur votre domaine

- participation aux Comités Gestion/Achats de l�unité à pas trimestriels

Profil professionnel
Recherché

Savoir-être :  motivé et esprit d�équipe ayant un projet professionnel au sein de la
filière Contrôle de Gestion.

Rigueur et curiosité professionnelle. Capacités rédactionnelles, de synthèse et à faire
partager ses connaissances

Savoir-faire : profil comptable avec une bonne maîtrise du processus immobilisations,
de l�outil IRIS. Aisance dans l'utilisation des outils bureautiques en particulier Excel
et bonne connaissance de l�outil PGI.

Lieu de travail 177 rue Garibaldi 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.      
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion
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Jean-Philippe BESSON
Téléphone : +33 6 59 91 42 24

4 mars 2021

Ref  21-02623.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Chef du BRIPS, vous êtes manager d'une des trois équipes de 6
chargés de projets Poste Source. Dans ce cadre, vos principales missions seront d' :

- accompagner les chargés de projets dans leur montée en compétence en tant que
responsable hiérarchique et construire avec eux leur parcours professionnel

- animer l'équipe sur un rythme hebdomadaire et faire un suivi régulier de leur activité
et de leur charge de travail

- appuyer vos collaborateurs dans les différentes situations métier rencontrées
(réunions AMEPS/ACR, visites sur chantier, rencontres avec entreprises...)

Vous interagissez au sein du BRIPS avec le pôle responsables de projets et le pôle
expertise et à l'extérieur du groupe avec les exploitants du domaine source, du
domaine réseau, le RTE, la Maîtrise d'ouvrage décisionnelle et les collectivités locale.
En tant que maîtrise d'ouvrage de réalisation, vous :

- vous verrez confier un portefeuille d'affaires dont vous pilotez le financier et le
planning.

- validez les démarches Achat de votre équipe.

- assurez un échange avec les différents partenaires avec qui nous interagissons
dans le cadre de nos projets.

Au sein du BRIPS et du Service Patrimoine Infrastructures, vous :

- êtes un acteur du domaine Prévention, Santé, Sécurité en particulier auprès de
votre équipe.

- interviendrez sur des domaines transverses tels que les achats, les référentiels
patrimoniaux, le processus qualité et l'Innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez la technique, vous êtes motivé, vous avez un bon relationnel et souhaitez
assumer un rôle de Management d'équipe. Une expérience technique particulière, en
particulier dans le domaine Source est un plus. Une expérience de management
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d'équipe ou de management de projet aideront aussi votre candidature.

L'emploi se situe au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Source (BRIPS)
de la Direction Régionale Ile de France Ouest à Puteaux, à proximité de La Défense.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la DR pour dans le cadre de rencontre
au sein d'un poste source ou de réunions avec d'autres services de la DR. C'est un
poste idéal pour découvrir le management en opérationnel et le domaine technique
passionnant des Postes Source.

Au moins 3 ans d'expérience dans le domaine du Poste Source

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-23794

L'emploi 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

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

GARCELON David
Téléphone : 06.08.33.57.28

Fax : 01.42.91.01.70

Mail : david.garcelon@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

318



Ref  21-02345.02 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
ETAT MAJOR
GESTION

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�assistant Asset manager contribue à construire et piloter la vision globale du
patrimoine et à en améliorer la qualité pour le compte du Directeur Régional.
Il est à l�interface entre Finances, Technique et Concessions. Le poste est rattaché à
l�AD en charge du contrôle de gestion.
Les champs d�action seront :
- La déclinaison au niveau local des dossiers suivis en comité patrimoine national
- Le suivi et l�analyse du patrimoine de la région pour le compte de la Direction
Régionale
- La réalisation de taches en contrôle de gestion et contrôle interne.
Concernant le suivi au niveau local des dossiers suivis en comité patrimonial national,
les missions suivantes devront être assurées
- Déclinaison en région des projets nationaux tels que l�inventaire « ADELE »
- Coordination des actions de fiabilisation du stock d�ouvrages immobilisés
- Suivi des actions d�inventaire pour les biens gérés en masse financière et des
actions de fiabilisation des flux de collecte pour ces ouvrages et en particulier :
Assurer le suivi et l�analyse du patrimoine de la région (dispositions des contrats de
concession, investissements, actifs et passifs de concession, état du réseau)
- Compréhension générale des flux financiers en lien avec le domaine concession et
les travaux sous MOA concédant (redevances, répartition des financements art8 et
PCT)
- Compréhension générale des flux financiers concernant les travaux sous MOA
concessionnaire (CAPEX et OPEX réseau) (contribution au pilotage et à l�analyse
des dépenses par finalités), les recettes réseau et les taux de couverture
- Appui à la communication externe sur la dimension patrimoine dans les différentes
situations rencontrées : production / contrôle et analyse / présentation du CRAC ;
audit concédant / AEC ; audit de fin de contrat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une connaissance du domaine concession, des CAPEX et de la
finance
Aisance avec les outils informatiques, notamment Excel et SAP
Bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Autonomie, rigueur, et aisance relationnelle.

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 : 2021-22898

L'emploi 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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- 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

FAURE OLIVIER
Téléphone : 0685304143

Mail : olivier.faure@enedis.fr

5 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-03520.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
TERRITORIALITE
Choisir
Choisir un SDUM

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoriale Paris, votre mission consiste à apporter un appui
administratif et organisationnel pour contribuer au bon fonctionnement des équipes
des délégations Territoire et Communication et à l'organisation opérationnelle des
événements externes de la DR.

Vous réalisez les activités suivantes:

· Appui administratif

Gestion et suivi de l'agenda du Délégué Territoire et Délégué Communication,
organisation de déplacements si nécessaires (via outils THRIPS)

Planification des réunions internes, séminaire d'équipe, évènements

Appui administratif aux 2 équipes (suivi des planning congés, planning formation,
suivi point grèves..)
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· Appui facturation

Gestion de la facturation : Réalisation des commandes pour la Délégation Territoire /
SMART CITY et la Délégation Communication via les outils PGI et Dauphin. Gestion
de la relations fournisseurs (devis, appel offres si nécessaires, traitement des
commandes et des réceptions), suivi des commandes via tableau de suivi.

Pilotage et suivi budgétaire pour les deux délégations. Reprécisions budgétaire tous
les trimestres en lien avec la Délégation Performance, sous la supervision de l'adjoint
au Délégué Territoire et du Délégué Communication

· Appui Com & Evènementiel

Gestion et organisation des évènements internes et externes menées par l'équipe
Territoire & SMART CITY et de l'équipe Communication (dont évènement annuel >
200 invités),

Appui com et logistique sur les actions menées par la Responsable RSE (logistique,
préparation des évènements, réalisation de flyers travaux, brochures à la demande)

Participe à la réalisation de supports de communication (plaquettes, film, motion
design ...), en lien avec le Service Communication

· Logistique

Gestion et réception des commandes sur site pour les deux délégations.

Gestion des listes de diffusion pour les deux délégations

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :

Les principales compétences recherchées sont :

Discrétion, confidentialité et autonomie,
Réactivité et rigueur,
Sens de l'organisation et des responsabilités,

Aisance en communication orale et écrite,

Aisance rédactionnelle
Esprit d'initiative

Une experience dans l'évenementiel et les processus de sélection et pilotage
prestataires serait un plus, ainsi qu'une bonne connaissance du processus achat
tertiaire.

Connaissances souhaitées des outils suivants : PGI SAP, DAUPHIN, THRIPS,
ECHOSIGN

Compléments
d'information

Complément d'informations : L'appui Direction Territoire contribue à la cohésion des
équipes. Il(elle) respecte la confidentialité des informations en sa possession.

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
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(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 : 2021-23214

L'emploi 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

Marion LEMAIRE
Téléphone :

Mail : dominique.bertin@enedis.fr

BERTIN DOMINIQUE
Téléphone :

Mail : dominique.bertin@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03519.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Coordination Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :
L�emploi conseille le management et le management des projets pour la conduite et l�arbitrage
des projets
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Il assure la consolidation des besoins d�indisponibilités, moyens spéciaux et CVS du portefeuille
de projets

Activités
- En lien avec la maintenance et l�exploitation, il centralise et planifie les indisponibilités réseau,
en optimisant leur durée de par sa connaissance des travaux
- Il apporte son expérience et ses compétences dans le cadre du recours aux moyens spéciaux .
- Il coordonne, planifie et contrôle les activités au sein de son équipe.
- Il contribue au renseignement des données des projets et à leur consolidation.

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124965&NoLangue=1

Frédéric LEFEBVRE
Téléphone : 06.66.57.06.36

10 mars 2021

Ref  21-03506.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux EST
Groupement de postes de VILLEVAUDE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

323



Lieu de travail GMR EST
GDP de VILLEVAUDE
6, chemin de la pomponnette 77410 VILLEVAUDE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=2125735&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau
Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR EST au 06.01.41.12.29 3 mars 2021

Ref  21-03502.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux EST
Equipe entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans le domaine de la
maintenance des liaisons aériennes.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme,...) et porte auprès
de la direction le bilan des activités de l'équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Lieu de travail GMR EST
Equipe entretien lignes
66, avenue Anatole FRANCE 94400 VITRY SUR SEINE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2120724&NoLangue=1
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Pour plus d'information, vous pouvez joindre le Directeur du GMR EST au 06.01.41.12.29 3 mars 2021

Ref  21-03486.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  11.12.13 1 Technicien Conduite Remplacant Chef De Quart  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure en temps réel la conduite des réseaux HTA et des
postes sources HTB/HTA de Paris pour contribuer à la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation, à la sûreté du système électrique. Il choisit les schémas de
conduite qui optimisent la qualité de fourniture vue du client et la performance
économique du réseau et du Distributeur Enedis.

Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.

Il réalise la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du réseau HTA ou des postes sources Parisiens serait appréciée.

Sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie.

Niveau de formation générale souhaitée : de formation BAC +2 ou personne
disposant d'une expérience significative en téléconduite des réseaux HTA et poste
source.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-23159
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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 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

Lucie GOUPY
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03485.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  11.12.13 1 Chef De Quart  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure en temps réel la conduite des réseaux HTA et des
postes sources HTB/HTA de Paris pour contribuer à la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation, à la sûreté du système électrique. Il choisit les schémas de
conduite qui optimisent la qualité de fourniture vue du client et la performance
économique du réseau et du Distributeur Enedis.

Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.

Il réalise la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduit.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du réseau HTA ou des postes sources Parisiens serait appréciée.

Sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie.

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
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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 : 2021-23156

L'emploi 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

Lucie GOUPY
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03472.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets  H/F
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Description de l'emploi 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'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 collectivité, à l'intégration
environnementale des ouvrages tout en veillant à la maîtrise des coûts unitaires des
réseaux.

L'agence Ingénierie Structure assure spécifiquement le suivi des affaires délibérées
et l'imposé structurant du programme travaux de la DR Paris.

Profil professionnel
Recherché

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

* Très bonnes capacité d'apprentissage s dans le domaine de la distribution
électrique afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que
la recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés (expérience réseau
parisien, notamment en galerie et en poste source appréciée)

* Très bonne maitrise des outils d'animation, pilotage, organisation et de reporting de
projet

* Dimension relationnelle importante afin de porter et faire avancer les projets.

* Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.

* Capacité à anticiper une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.

* Capacité à rendre compte de manière objective et fiable et à accompagner les
chargés de projets
* Utilise les outils informatiques de façon autonome.

* Organisation et lotissement du travail d'une équipe de Chargés de Projets sur des
affaires complexes

* Assiste le management pour les revues de portefeuille et pour l'animation courante
de l'agence.

* Participe à la mise en place de procédures de fonctionnement efficaces.

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).
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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 : 2021-25062

L'emploi 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

Sophie CARRE
Téléphone : 07 86 91 29 02

Mail : antoine.castel@enedis.fr

CASTEL ANTOINE
Téléphone : 01.44.16.44.06

Mail : antoine.castel@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03466.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  11.12.13 1 Chef De Quart  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure en temps réel la conduite des réseaux HTA et des
postes sources HTB/HTA de Paris pour contribuer à la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation, à la sûreté du système électrique. Il choisit les schémas de
conduite qui optimisent la qualité de fourniture vue du client et la performance
économique du réseau et du Distributeur Enedis.
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Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.

Il réalise la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduit.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du réseau HTA ou des postes sources Parisiens serait appréciée.

Sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-25264

L'emploi 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

Lucie GOUPY
Téléphone :

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  21-03452.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E N N
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ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Martres-Tolosane
RME de MARTRES-TOLOSANE

Position PERSONNEL DE DIRECTION
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Directeur Adjoint H/F

Description de l'emploi Eleance est un groupement de mise en commun de moyens humain et matériel de
plusieurs régies d�électricité et d�assainissement. 132 km de ligne BT, 86 km de
ligne HTA dont 38 km de souterrain, 142 postes HTA/BT, 41 km de réseau
d�assainissement et 1 STEU 5000EH en prévision d�extension, 4800 clients en
électricité et 2500 abonnés en assainissement collectif et 400 en non collectif.
Missions :
- Mission d�expertise et soutien technique auprès de la Directrice et des élus
- Mise en place, supervision et vérification de la mise en place de programmes de
maintenance des divers ouvrages/équipements dont l�entreprise assure
l�exploitation et suivi de la bonne réalisation de ces programmes par le service
technique
- Mission d�expertise sur l�optimisation des réseaux électriques,
- Mission d�encadrement des 3 chargés d�exploitations
- Mission de mise en place des bonnes pratiques de gestion des réseaux de
distribution par l�homogénéisation des procédures et des consignes d�exploitation
au sein du personnel technique
- Assistance à la résolution des difficultés techniques rencontrées par les équipes
techniques dans la gestion du réseau
- Représentation des entreprises auprès des CT sur la partie technique
- Assistance à la définition et à la hiérarchisation des programmes d�investissement
et participation active à leur mise en �uvre ;
- Suivi et gestion des projets techniques sur la zone de desserte
- Assistance à la rédaction des comptes rendus d�activité
- Mise en place et suivi des divers CTO
- Vérifier la bonne adéquation des moyens humains et matériels avec les besoins de
l�exploitation
- Supervision et vérification de l�état des stocks, du bon fonctionnement et de la
bonne conservation des matériels et outillages (transformateurs, cellules, câbles
- Assistance à la rédaction du CCT des marchés public avec les entreprises

Profil professionnel
Recherché

- Le Titulaire au poste devra savoir allier autonomie, intelligence relationnelle (écoute,
capacité à convaincre, gestion des conflits), capacités d'analyse et d�anticipation,
disponibilité (y compris de manière ponctuelle en heures non ouvrables), rigueur et
maîtrise des outils bureautiques. Il ou elle doit avoir également des compétences en
matière de communication, de pédagogie. Il devra être Polyvalent et adaptable et
capable de piloter des projets.
- Il devra posséder les qualités nécessaires au travail en équipe, de responsabilité,
d�organisation, de polyvalence, de volonté d�adaptation et de grande disponibilité ;
- Il devra pouvoir être en mesure d�apporter des solutions aux problèmes techniques
rencontrées sur les Régies ;
- Il doit disposer d�excellentes compétences techniques sur le domaine de la
distribution d�électricité (Au moins 5 ans d�expérience);
- Il doit savoir manager des chargés d�exploitations, définir les priorités, établir des
plans d�investissement et d�entretien;
- Maîtriser la rédaction administrative;
- Des connaissances techniques dans le domaine de l�assainissement seraient un
plus.

Compléments
d'information

Le candidat sera embauché au statut des Industries Electriques et Gazières dans une
plage de GF de 11 à 13 par la Régie Municipale d�Electricité Martres-Tolosane de et
mis à disposition dans la cadre d�une convention de mise à disposition du personnel
à la RME de Cazères et la RIA de Cazères et Couladère ;
- Habitat souhaité dans un rayon assez proche des Régies ;
- Il devra avoir la maîtrise de l�outil informatique.
- Conditions suspensives : casier judiciaire, visite médicale d�embauche...
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- Le candidat assure une permanence d�astreinte.

Lieu de travail 15 chemin de Malaret
31220 CAZERES  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures RME de MARTRES-TOLOSANE - 12, bd de la Magdeleine
31220
MARTRES-TOLOSANE

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre curriculum vitae, votre C01,
votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre lettre de motivation.

Décision

CAZES MARIE - Directrice
Téléphone : 0561984580/0677747286

Mail : marie.cazes@eleance.fr

9 mars 2021

Ref  21-03451.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

R T E
RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle Clients Conception et Opération des systèmes
Direction système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :
L�emploi contribue à des activités liées au développement, au déploiement, au maintien en
conditions opérationnelles (MCO) et à l�exploitation de constituants, afin de:
�garantir la conformité aux exigences inscrites dans les cahiers des charges,
�de contribuer à leur disponibilité opérationnelle.

Activités:
L�emploi intervient dans l�expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers des
charges de constituants du SI.
Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite de son activité.
Il contribue au respect du budget des affaires qu�il a en charge.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
�réalise des études et travaux d�expertise.
�Conduit des projets à enjeux réduits ou d�un lot au sein d�un projet (spécifications, pilotage de
sous traitants, définition des tests, recette, mise en production).
�Conduit des activités de maintenance.
�Pilote l�exploitation de constituants du SI.
�Contribue à la veille technologique sur son périmètre.
�Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d�activités.
�Contribue aux déploiement des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.
�Participe à la conception, au paramétrage, au codage, aux tests, et au maintien en condition
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opérationnelle des composants logiciels.  

Lieu de travail 2119 Avenue Schneider 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2124858&NoLangue=1

Vous pouvez contacter le Chef de pôle DDL/Temps-Réel au : 06.21.43.08.58
Téléphone :

9 mars 2021

Ref  21-03441.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
GMR Savoie
Groupement de Cornier

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04

Mission :
L�emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.

Activité :
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et affecte
les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la responsabilité du
Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés...
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Lieu de travail GMR Savoie
Groupement de Cornier
64 chemin de balme
74800 CORNIER 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=2125373&NoLangue=1
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Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Savoie au : 06.68.10.45.22 9 mars 2021

Ref  21-03440.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENGIE S.A.
Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Marchés Publics
Agence Sur Mesure
Lyon

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  11.12.13.14.15 1 Responsable Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.  
Au sein d�Engie SA, Le poste à pourvoir, de Responsable Commercial, est rattaché à
l�agence Sur-mesure. Celle-ci est en charge du développement commercial et de la
gestion des clients et prospects du « haut de portefeuille » (>30 GWh / an).
Le poste est basé à Lyon et couvre le territoire Provence Alpes Côte d�Azur �
Auvergne � Rhône Alpes.
Le responsable Commercial a en charge les clients et prospects éligibles au code des
marchés publics, sur le territoire de l�agence. Il contribue à la réussite de l�agence,
du marché Clients Publics et d�Entreprises et Collectivités. Pour cela, il :
�Augmente la valeur de son portefeuille de clients gaz et électricité par le
renouvellement des contrats en cours, l�identification de sources de surmarge sur
ces contrats (clics, ARENH,�) et la conquête de prospects
�Fidélise les clients au moyen d�un suivi relationnel de qualité (de la prescription à la
facturation),
�Contribue à la politique fixée par E&C sur le rachat des CEE en relation avec notre
équipe dédiée.
�Détecte et conduit des affaires photovoltaïques en lien avec notre filiale Réservoir
Sun jusqu�à la signature de la promesse de bail.
�Identifie et accompagne les clients dans la construction de contrat de type Corporate
PPA.
�Favorise le développement du biogaz dans la fourniture des clients de son territoire.
�Contribue à la veille commerciale en organisant la remontée d�informations sur les
clients et les concurrents
Pour ce faire :
�il élabore sa stratégie commerciale et priorise ses actions, en adéquation avec les
objectifs de l�agence, grâce à la connaissance de son territoire et de ses clients.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 à Bac+5
Plage de candidature : D (GF 11 à 13) et C (GF 13 à 15)
Pour exercer le métier de Responsable Commercial, vous devez être doté :
- d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse des enjeux du territoire et savoir
décrypter les relations d�influence qui se jouent entre les acteurs
- d�une aptitude à évoluer dans un environnement complexe et notamment à
maitriser les différents jeux d�acteurs pour gagner en impact,
- d�une bonne compréhension des marchés de l�énergie et des marchés publics.
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Vous devez par ailleurs, être en capacité d�élaborer une stratégie commerciale.
Vous avez le goût des chiffres, afin de construire votre stratégie et d�analyser la
rentabilité des actions commerciales que vous menez.
Vous avez une aptitude et une appétence au pilotage, nécessaire à la prise en charge
globale des activités sur le territoire : connaissance des acteurs, prescriptions,
réponses à appel d�offre, suivi facturation, détection d�opportunités de revenus.
Vous êtes doté d�un esprit de conquête, vous aimez le challenge et êtes audacieux.
Vous êtes en capacité de vous adapter rapidement. Vous devez faire preuve d�une
grande autonomie et d�une bonne organisation. Des qualités en matière de reporting
sont nécessaires.
Vous avez nécessairement de bonnes qualités relationnelles (écoute, aimer
rencontrer les gens, mise en relation, établir un réseau) et vous appréciez le travail en
équipe.

Compléments
d'information

�il conseille ses clients, prospects et bureaux d�étude en portant la prescription en
amont de la sortie des appels d�offre et en les accompagnant avec l�expertise
d�Entreprises et Collectivités.
�il est garant de l�intégralité du parcours client depuis la détection d�affaires jusqu�à
la facturation
Au sein de son Agence et du segment Grands Comptes Publics, il sera amené à
travailler avec l�ensemble des interlocuteurs et parties prenantes, tant à l�interne
(collaboration avec d�autres départements d�ENGIE) ainsi qu�à l�externe
(partenaires, réseaux professionnels, etc.).
Par ailleurs, le responsable Commercial doit
�veiller au quotidien à sa propre sécurité. Il aura une vigilance accrue pour tous les
déplacements automobile et de plain-pied.
�s�attacher à protéger les données commerciales en sa possession contre toutes
indélicatesses, volontaires ou fortuites. Il veillera au respect de la confidentialité que
son emploi exige, à l�égard de toutes personnes non autorisées du groupe ENGIE
 ou non.

Lieu de travail 59 rue Denuzière 69002 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 383
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : Téléphone: 01 49 18 24 11

Mail : francois.morel@engie.com

Manager:
Téléphone : Simon MICHAUT

Fax : simon.michaut@engie.com

9 mars 2021

Ref  21-03432.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Maintenance
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GMR Savoie
Groupement de Cornier

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Poste H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :
- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Lieu de travail GMR Savoie
Groupement de Cornier
64 chemin de balme
74800 CORNIER 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2125358&NoLangue=1

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Savoie au : 06.68.10.45.22 9 mars 2021

Ref  21-03427.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché à l'agence Politique Industrielle, au sein du Domaine Patrimoine &
Infrastructures, l'emploi appuie le chef d'agence pour le pilotage des activités de
l'agence, du processus ACHAP et pour la constitution des dossiers d'achat de travaux
de la DR.
L'emploi est plus particulièrement chargé de la bonne mise en oeuvre du système
d'évaluation des prestations travaux en vigueur sur l'Unité.

Dans le cadre du processus ACHAP, et des objectifs de la DR, l'emploi est un acteur
de la performance des achats et contribue à l'élaboration de la Politique Industrielle
de l'Unité.
En outre, cet emploi s'inscrit dans les enjeux du P.I.H. de la DR et en particulier dans
le domaine de la Prévention et Sécurité sur les chantiers.

A ce titre, les missions suivantes lui sont confiées:
- Animation et accompagnement des évaluateurs chantiers de la DR,
- Pilotage de l'activité des évaluateurs chantiers de l'agence par conduite de revues
de portefeuilles régulières,
- Pilotage de la performance et de la qualité des évaluations à la maille DR,
- Suivi par relance mensuelle des métiers en matière d'objectif d'évaluations réalisées
/ contrats,
- Communication mensuelle, à la maille DR, des résultats en nombre d'évaluations
enregistrés,
- Préparation, organisation et animation des Comités d'Evaluation des Prestataires,
- Organisation et animation des réunions annuelles de remise des notes évaluatives
aux prestataires,
- Préparation et animation du Comité Prévention Prestataires,
- Réalisation d'évaluations de chantiers et de VPS prestataires.
- Participation à des soutenances techniques en vue du renouvellement des marchés
TG.
- Participation à des Groupes de Travail transverses au domaine de la Politique
industrielle et des Achats.

Le titulaire de l'emploi pourra être sollicité dans le cadre des contrôles internes et/ou
pour des analyses spécifiques de fonctionnement des marchés.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans les domaines opérationnels techniques (Ingénierie,
Exploitation) est nécessaire et en complément un parcours dans le domaine Achats
ou relations externes sera apprécié.
De fortes capacités d'analyse et de synthèse sont recherchées.

La capacité à délivrer des productions de qualité, de façon fiabilisée aux échéances
parfois serrées est indispensable.

L'emploi est en relation fréquente avec les chefs d'agence et les fournisseurs. Il devra
mobiliser les métiers et les différentes parties prenantes afin de rendre plus
performant notre système d'évaluation des prestataires.
Il devra ainsi posséder de bonnes qualités relationnelles.

L'autonomie de l'emploi nécessite organisation et méthode.

Emploi à 35 heures temps plein.
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

Référence MyHR : 2021-24214

L'emploi 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 )
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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

Daniel Dupuy
Téléphone : 06.64.69.39.43

Mail : daniel.dupuy@enedis.fr

DUPUY DANIEL
Téléphone : 04.67.69.78.51

Mail : daniel.dupuy@enedis.fr

5 mars 2021

Ref  21-03415.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE POLITIQUE ACHATS INDUST

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Appui Au Contract Management  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Achats Politique Industrielle du domaine Partenaires
Environnement Prévention Sécurité, vous intégrerez une équipe d'une dizaine de
personnes. Vous êtes un acteur clé pour la mise en place et le suivi des contrats
travaux et services pour la direction régionale d'Ile de France Ouest.
L'agence gère un portefeuille de plus de 250 contrats actifs, réparti sur un panel de
100 prestataires soit environ 600 M? sur 4 ans.

Vous participerez à l'optimisation et l'amélioration continue de la performance
opérationnelle de l'Agence Achat Politique Industrielle (API).

Vous êtes garant du bon déroulement des contrats avec comme principales missions
:

La mise en oeuvre des étapes du processus achats pour un renouvellement de
marché ou la mise en place d'un nouveau marché selon les principes de la
commande publique : définir le besoin avec les métiers, élaborer le retour
d'expérience des contrats en vue de leur renouvellement, contribuer à l'élaboration de
la stratégie d'achat (lotissement, panel fournisseurs, critères d'attribution ...),
concevoir les plis techniques et les analyser, déployer les contrats auprès des métiers
;

La préparation, conduite et formalisme des revues de contrat avec nos partenaires.
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Le suivi de la facturation les bonus et malus éventuels, l'application des critères de
mieux-disance

La gestion des réclamations et litiges et contre-réclamations (maximisation des profits
et minimisations des coûts) en veillant à limiter les risques et maximiser les
opportunités ;

Le contrôle du respect de procédures associées aux contrats et le suivi des
changements liés aux marchés (protocoles des avenants, levée d'option...) ;

Le pilotage des analyses contractuelles, financières et la production des indicateurs
de performance.

Venez nous rejoindre au sein de l'agence Achats Politique Industrielle où aucune
journée ne ressemble à une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles. Vous êtes facilitateur et médiateur en cas
des conflits

Vous êtes Autonome, perspicace et dynamique ;

Vous êtes Organisé, rigoureux et curieux ;

Avoir une bonne vision et maitrise des CCTP Études et travaux et des series des prix
associés est un vraie plus

Alors ne cherchez plus et venez nous démontrer que c'est possible.

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 : 2021-25030

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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KHALIL INES
Téléphone : 07.62.97.85.79

Mail : ines.khalil@enedis-grdf.fr

17 mars 2021

Ref  21-03401.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
PLATE FORME SERVAL GENNEVIL
POLE EXPLOITATION PF GENNEVIL

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint (e) Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels
dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs prestataires.
Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses
clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au
management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et
contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous veillez à
l'application des règles en matière de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.
Vous assurez l'animation des responsables techniques de l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise
en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au
bon
fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients internes et
externes.
L'adjoint au Chef d'agence supplée le Chef d'agence en son absence sur toutes les
fonctions managériales ou de représentativité. Il accompagne ce dernier dans le
pilotage
de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés.
Vous serez amené à suppléer le Responsable d'Equipe clients en cas d'absence du
Chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions
du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24732

L'emploi 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

TOULEMONDE Matthieu
Téléphone :

Mail : matthieu.toulemonde@enedis-grdf.fr

RITZ ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.ritz@enedis-grdf.fr

14 mars 2021

Ref  20-21333.03 Date de première publication : 26 nov. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi Le BRIPS assure l'étude, la gestion technique et financière des travaux de création et
de renouvellement des postes sources afin d'en garantir la réalisation et contribue à
la conformité des prestations des entreprises externes intervenantes. Ainsi, vous
coordonnez des activités de natures très différentes qui assurent la réalisation des
travaux des postes sources et conduisez les études technico-administratives
nécessaires à la création des postes sources, en respectant le référentiel Qualité
Sécurité Environnement, dans les délais fixés et au meilleur coût.
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Vous pilotez les projets de conception ou de modification des ouvrages. Dans ce
cadre, vous serez amené-e à :

- Assurer le suivi, le pilotage et le reporting d'un portefeuille de projets (planning et
financier),

- Coordonner et planifier l'ensemble des acteurs du projet internes (équipe projet,
acheteurs, experts techniques) comme externes (entreprises prestataires et
fournisseurs),

- Réaliser ou faire réaliser par des cabinets spécialisés les études environnementales,
les dossiers d'enquête publique et de concertation, les dossiers d'études d'impact, les
projets d'exécution dans le cas de projets d'installation d'ouvrages 225 kV,

- Présenter aux autorités administratives (Collectivités locales, Préfecture, etc.) les
projets et leurs impacts,

- Réaliser ou faire réaliser des études (Avant-projet sommaire et Avant-projet détaillé)
et élaborer des cahiers des charges à destination de prestataires,

- Evaluer des coûts et pilotage des budgets afférents,

- Piloter la réalisation des travaux,

- Evaluer les prestations et assurer la réception des travaux et la mise à jour des
bases techniques et financières,

- Etre le référent métier auprès des autres membres de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d'ingénieur (ou équivalent universitaire) généraliste
(électrotechnique, génie civil, BTP), vous disposez d'une toute première expérience
en pilotage d'affaires. Des connaissances en électrotechnique seraient un plus. Des
déplacements sont à prévoir sur les départements 92, 78, 95 (permis B obligatoire).

Autonome, curieux-se, vous disposez d'un bon sens de l'organisation, d'un esprit
d'analyse et de synthèse pour mener à bien vos missions. Vous faites preuve d'une
bonne qualité rédactionnelle. Vos aptitudes en terme de relationnel et de
communication vous permettent de vous imposer et d'exprimer votre force de
conviction pour assurer des responsabilités transverses pluridisciplinaires. Vous
appréciez également le travail d'équipe.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-19752

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    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

David GARCELON
Téléphone : 01.42.91.01.70

Mail : david.garcelon@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- PROLONGATION

Ref  21-03553.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Accompagnement à la Professionnalisation et à l'Innovation
(438570031)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  12.13 1 Conseiller En Professionnalisation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce principalement son activité, au sein d�une équipe d�Ingénieurs
Chargés d'affaires (ICA), et de Formateurs chargés d�affaires sous la responsabilité
du Chef de Service.

Il a en charge :
- en appui à l'ingénierie pédagogique, de permettre des évolutions de méthodes de
formation, de professionnalisation, en concevant et développant des solutions
professionnalisantes multimedia, en lien avec les ICA de domaines techniques, et
pour le compte de diverses MOA (DPN, DIP2N, DP2D, EDF Hydro,�), en fonction de
la veille réalisée, des objectifs fixés par l�Unité et la DRH Groupe,
- de suivre les projets dont il a la charge, de s�assurer de la pertinence et du respect
des échéances et de réaliser l�évaluation de la performance des dispositifs créés,
- d�être en appui aux concepteurs et développeurs des services de formation de
l'UFPI
par un accompagnement individuel ou collectif, dans le cadre de la production de
supports,
- d�être en appui aux managers de l�Unité sur le processus de management des
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compétences (qualifications, cartographies de compétences, démarche simplifiée
Systématic Approach to Training � SAT � pour la professionnalisation des acteurs de
la formation, dont la professionnalisation au digital,�),
- dans le domaine de la professionnalisation principalement des formateurs (domaine
FdF) de l'UFPI, et plus largement sur l�ensemble des métiers de la formation :
animation de formations dans le champ pédagogique et outils digitaux, appui aux
services de formation de l'UFPI via l'accompagnement individuel ou collectif des
acteurs de la formation, conception et développement d'actions de
professionnalisation pour les acteurs de la formation.

L'emploi sera amené à gérer régulièrement une affaire en relation avec un prestataire
(développement de Solutions Professionnalisantes Multi-média - SPM) et
accompagner des formateurs dans le développement de SPM.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en suivi de pilotage d'affaires et projets.
Bonne connaissance des métiers de la production EDF ainsi que des Pratiques de
Fiabilisation des Interventions.
Sens du collectif, des responsabilités et de prises d'initiatives.
Autonomie et rigueur.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l�ensemble du territoire.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BONNIN Norbert
Téléphone : 06.58.46.16.71

4 mars 2021

Ref  21-03550.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite des Projets

Position D MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  12.13 1 M P L H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi, en sa qualité,
porte la responsabilité de l'ensemble des champs du domaine de la planification :

- il assure la fonction de manager de l'équipe de planificateurs
- il assure la coordination et l'optimisation des enchaînements des activités grâce à sa
connaisance des outils et des installations
- il contribue à l'évolution des outils
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP. Planificateur expérimenté, le candidat retenu devra avoir une très bonne
connaissance des outils de planification.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

astreinte
action
immédiate

Jean-Michel MOREAU
Téléphone : 05 49 83 41 21

11 mars 2021

Ref  21-03010.03 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

438510

Position E CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF  12 1 Cap Cadre Contract Manager (H/F)
Unité de proFessionnalisation L'unité de professionnalisation pour la Performance
Industrielle

Description de l'emploi La Division Thermique Expertise et Appui industriel Multi-métiers comporte plusieurs
Entités Opérationnelles dont l�Unité de proFessionnalisation pour la Performance
Industrielle (UFPI), qui regroupe environ 1000 collaborateurs et qui conçoit, développe et
met en �uvre des dispositifs de formation et de professionnalisation pour les métiers
techniques de la production d�électricité (Nucléaire, Hydraulique et Thermique) et de
l'Ingénierie.

Le Contract Management est basé sur le Campus du Bugey au sein du Domaine Contract
Management & Politique Industrielle qui fait partie de la Mission Qualité Performance
Economique de l�UFPI (MQPE).
Vous êtes Contract Manager ou Appui Contract Manager et rejoignez l�équipe Contracts
Managers de l�UFPI.

Vous contribuez à une meilleure maîtrise des risques contractuels, de la conformité au
contrat des livrables, des délais, des coûts pour préserver le niveau de performance
économique négociée à la signature des contrats.
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Vos interlocuteurs internes sont les pilotes de contrats, les prescripteurs, le domaine
Finances de la MQPE et la Direction des Achats ainsi que la Direction Juridique.

Dans vos missions, nous comptons sur vous pour :
�Garantir le suivi et le respect des marchés en phase d�exécution (marchés à enjeux)
omettre en place et suivre le plan de pilotage
-Concevoir les kits de portage
-Identifier les risques et parades et mettre en place ces dernières
-Contribuer au traitement des écarts contractuels et des réclamations (entrantes �
sortantes)
-Animer la relation contractuelle
-Consolider et partager le Retour d�EXpérience

�Contribuer à la mise en place de nouveaux contrats (marchés à enjeux)

�Animer les pilotes de contrats (Contract Managers ou appuis CM) de l�Unité

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) d'un DUT ou BTS (ou diplôme équivalent à BAC + 2) avec 3 années
d'expériences professionnelles dans les domaines suivants : achats, juridique, contrôle de
gestion,

Vous avez une bonne capacité d�analyse, un esprit de synthèse et faites preuve de
rigueur, de réactivité et d�autonomie,

Vous disposez d�un bon relationnel et avez le goût et les compétences pour animer un
réseau d�acteurs,

Vous êtes à l�aise avec les outils bureautique dont Excel et connaissez l�outil métier PGI
SAP et ses requêtes,

�alors, pourquoi ne pas nous rejoindre ?

Description de la
formation

Master MAE Management Général
Le Master Management et Administration des Entreprises - Management Général
représente le diplôme qui fut à l�origine des IAE et qui en reste la référence depuis 60
ans. Son contenu et son organisation ont évolué régulièrement de façon à intégrer les
nouvelles exigences du management dans un contexte de forte incertitude. Des parcours
sont proposés pour répondre à la diversité des profils et des problématiques des
participants. Traditionnellement qualifié de diplôme double compétence, ce Master permet
à des cadres en activité, non-gestionnaires, d�accéder à des responsabilités de
management d�un service, d�un site, d�un centre de profit, d�une filiale... Il peut aussi
intéresser les gestionnaires spécialisés dans un domaine ou une fonction et qui ressentent
le besoin d�élargir leur cadre de raisonnement et d�intervention.

La modalité de réalisation sera en formation continue.

Le rythme d�alternance est entre 2 et 4 jours tous les quinze jours.

La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par
l'entreprise.

Lieu de formation IAE LYON
6 Cours Albert Thomas LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Sélection école :

Il faut candidater sur le site internet de l�IAE Lyon à partir du 9 mars.

https://iae.univ-lyon3.fr/master-2-mae-management-general-formation-continue-2

La sélection s'effectue sur dossier (CV + Lettre de motivation détaillant votre projet
professionnel) et sur entretien avec le responsable pédagogique de la formation.
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Sélection UFPI :

Votre candidature doit être déposée dans My HR simultanément à la Bourse de l'Emploi
avant début mars, en transmettant:
� une lettre de motivation datée et signée
� une fiche C01
� un CV

Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d'actions marquantes réalisées dans le cadre d'activités professionnelles,
extraprofessionnelles,�). Dès la clôture de l'annonce, vous serez reçu(e) par un jury de
sélection pour un entretien au siège de l'UFPI à Lyon ou à distance.

Envoi des candidatures L'offre est réservée aux salariés du groupe EDF SA.

Vous devez postuler en ligne via le service d'e-candidature, en vous connectant à
l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr

LEFOL Carine
Téléphone :

BOURRET Nadine
Téléphone : nadine.bourret@edf.fr

7 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Envoi des candidatures
- Libellé de l'emploi

Ref  21-03532.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
SERVICES ENERGETIQUES
DEVELOPPEMENT D'AFFAIRES

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  12 1 Chargé D'affaires Énergétiques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un paysage énergétique en pleine mutation, le groupe EDF doit faire face à des
enjeux toujours plus importants. Les clients sont de plus en plus exigeants en matière
d�offres d�efficacité énergétique et de développement durable, de rénovation
énergétique et de réduction des consommations d�énergies. Le groupe EDF
développe sa gamme d�offres (électricité, gaz, services, notamment services EE,
CEE, financements...) en ce sens et souhaite rester l�acteur incontournable de
l�éco-efficacité énergétique en étant reconnu comme le leader des solutions
énergétiques performantes et bas carbone. C�est dans ce contexte riche de
challenges que la Direction Commerciale Régionale Grand Centre (DCR GCE) a
souhaité mettre en place une équipe de développeurs en appui aux commerciaux du
marché d�affaires.
A ce titre l'emploi :
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- réalise des ventes de conseils ou de services,
- contribue à la génération d'apport d'affaires aux filiales du Groupe EDF et à l'atteinte
des résultats du CAP de la DCR GCE sur ce thème,
- détecte les affaires via les canaux internes (commerciaux, experts, partenariat et
D2T notamment) et/ou via les clients directement,
- les qualifie, les transmet aux bons interlocuteurs, suit leur évolution dans le temps et
met à jour le système d'information au fil de l'avancement des projets,
- réalise des revues de portefeuilles régulières avec les commerciaux (EDF et filiales)
et les experts. Il peut intervenir en réunions d'équipes internes.
- assure une veille sur les nouvelles offres du Groupe pour les retransmettre de
manière efficace aux équipes.
L'emploi participe au recueil et la diffusion des bonnes pratiques auprès des équipes
commerciales de la DCR GCE, peut réaliser des études à la demande de son
management et participer à des instances de pilotage régionales.
Vos objectifs sont de contribuer au succès du contrat collectif de la DCR GCE à
travers l�atteinte de l�objectif de Chiffre d�Affaires de conseil expertise et de
synergies commerciales entre EDF et ses filiales.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une aisance relationnelle et d'une bonne écoute, vous avez une
compétence avérée en matière d�efficacité énergétique. Vous avez la capacité à
identifier le besoin des clients, à le formuler et qualifier les synergies potentielles
d�apport d�affaires pour les filiales.
Vous êtes autonome et avez une bonne connaissance des clients et des utilités
industrielles et tertiaires. Votre expertise technique et votre connaissance des
secteurs d�activité vous ont déjà permis de porter des projets en lien avec une ou
plusieurs filiales pour le compte des équipes de vente.
Force de propositions, vous êtes créatif et savez prendre des initiatives. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur dans l�organisation et le reporting SI.
Vous aimez le travail en équipe et animer des actions de formation.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 71 AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

GERALD BASSALER  0660619166                        4 mars 2021

Ref  21-03525.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD
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Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Chef De Pole H/F
AIS SUD

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées, le titulaire de l'emploi est le
responsable du pôle Sud de qui compte environ 20 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, Relais Radio et ACR.

Il recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité de son pôle dans
le cadre des politiques nationales et régionales.
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.

Description de la
formation

Master 2 global
Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un DUT, BTS technique ou
licence 3 avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir intégrer la formation dans
l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : test TAGE MAGE, TOEIC et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2022 Les vendredis et les samedis tous les 15 jours pendant 18
mois avec une première semaine introductive
La formation comportera 656h d'enseignement. L'obtention du diplôme est assujetti à
la réussite des contrôles organisés par l'école

Lieu de formation ESSCA
55 Quai Alphonse le Gallo, 92513   BOULOGNE-BILLANCOURT 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d�image, d�indépendance, de transparence et
de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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LIEU DE TRAVAIL : 1 RUE THOMAS EDISON,78280 GUYANCOURT
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 Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Clément HUET
Mail : clement.huet@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-02580.02 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Ingénierie Porteur de l'Offre

Position D MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  12.13 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Au sein d�une équipe d�Ingénieurs Chargés d'affaires ayant chacun une spécialité
technique, sous la responsabilité du Chef De Service, l'emploi participe à
l�accompagnement des évolutions et projets de la DPNT par l�élaboration d�actions
de professionnalisation relatives au domaine Système d�information,

A ce titre il a pour objectifs de :

- maîtriser la globalité de l�offre existante du domaine Système d�information et son
cadencement,
- proposer un scénario de réponse formative optimisée à une demande formulée par
la filière Relation Partenariale,
- proposer des évolutions des actions de formations existantes en fonction de la veille
réalisée, des objectifs fixés par l�Unité et la DRH Groupe,
- contribuer à l�analyse des besoins, réaliser la conception des dispositifs de
formation, piloter les développements réalisés par les contributeurs et s�assurer de la
pertinence et du respect des échéances et réaliser l�évaluation de la performance
des dispositifs.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du pilotage d'affaires.
Expérience dans les systèmes d'information et dans le domaine de la formation.
Connaissance des métiers de la maintenance et de l'exploitation ainsi que de
l'ingénierie.
Qualités relationnelles et sens du collectif.
Capacité à mettre en oeuvre les moyens permettant de fiabiliser le pilotage des
affaires confiées.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.
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Compléments
d'information

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VIDAL Martine
Téléphone : 04.37.63.62.57

26 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du domaine

Ref  21-03487.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 1

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  12 1 Responsable Projets H/F
ING MOAR PUTEAUX 1

Description de l'emploi Vous êtes rattaché à l'Agence Ingéniérie et Grands Projets.
Au sein du projet CPI et en appui direct au chef de projet, 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.
A ce titre, vos missions sont les suivantes:
1) Vous pilotez ou assurez la coordination du pilotage des affaires du projet qui ont un
enjeu ou un degré de complexité important.
2) De manière plus globale, en tant que responsable de projets, 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) Vous appuyez le chef de projet en tant qu'adjoint dans ses activités managériales:
animation du pôle, gouvernance RH, 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 avez en charge des missions transverses au projet telle que le pilotage d'une
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activité particulière auprès des équipes (prévention/sécurité, cartographie,
immobilisation, etc.)
5) 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 de projet et à l'encadrement de l'agence et du
domaine.

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.

Description de la
formation

MASTER 2 GLOBAL
Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un DUT, BTS Technique ou
licence avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir intégrer la formation dans
l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : Test du TAGE MAGE, TOEIX et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2021. Les vendredis et samedis tous les 15 jours pendant 18
mois
avec une première semaine introductive.
La formation comprendra 656 heures d'enseignement. L'obtention du diplôme est
assujetti à la réussite des contrôles organisés par l'école.
La sélection des candidats se fera dans le cadre d'un processus de cadrabilité, en
amont
du processus de sélection de l'école. Elle permettra à l'entreprise de valider votre
potentiel à occuper un poste cadre :
- A l'interne par un comité de sélection.
- A l'externe par des épreuves d'entrée à l'ESSCA.
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2020.

Lieu de formation ESSCA
55 QUAI Alphonse Le Gallo 92513   BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d�image, d�indépendance, de transparence et
de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ANL

LIEU DE TRAVAIL : 1308B2- 70-80 AV DU GL DE GAULLE,92800 PUTEAUX,France

Référence MyHR: 2021-25049
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

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

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

352



MENACHE JULIEN
Téléphone : 06 37 35 17 02

Mail : julien.menache@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03481.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  12 1 Responsable Projets  H/F
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Description de l'emploi Vous prenez en charge tout type de projets à envergure en garantissant la
satisfaction client et en mettant en �uvre un pilotage performant.
Les différentes activités que vous réalisez au quotidien :
- Analyser les dossiers confiés et faire élaborer les études d�exécution et faire
assurer le suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la
qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l�intégration
environnementale des projets
- Assurer le rôle d�interlocuteur vis-à-vis du demandeur final
- Piloter la phase de réalisation des travaux
- Réceptionner les travaux et la phase de mise en service
- Accompagner l'équipe dans sa montée en compétences
- Appuyer le chef de pôle dans le pilotage de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et communicant.
Vous savez réagir face aux problèmes et trouver des solutions.
Vous aimez animer des équipes opérationnelles (fixer des objectifs, évaluer les
performances et motiver).
Vous avez des connaissances techniques du réseau

Description de la
formation

BAC +5 Alternance
Master II Global
Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un DUT, BTS technique ou
licence 3 avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir intégrer la formation dans
l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : test TAGE MAGE, TOEIC et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2022
Les vendredis et les samedis tous les 15 jours pendant 18 mois avec une première
semaine introductive.
La formation comportera 656h d'enseignement. L'obtention du diplôme est assujettie
à la réussite des contrôles organisés par l'école.

Lieu de formation ESSCA
55 Quai Alphonse Le Gallo 92513 BOULOGNE BILLANCOURT  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

LIEU DE TRAVAIL:
1261W2-4-6 RUE DES CHAUFFOURS,95000 CERGY,France

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

Référence Myhr : 2021-23158

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

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera dans le cadre d'un processus de cadrabilité, en
amont du processus de sélection de l'école. Elle permettra à l'entreprise de valider
votre potentiel à occuper un poste cadre :
- à l'interne par un comité de sélection
- à l'externe par des épreuves à l'ESSCA
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2021

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

MARETTE MAUD
Téléphone :  06 63 05 12 26

Mail : maud.marette@enedis.fr

18 mars 2021

Ref  21-03462.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE AUTOMATISMES

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UTO la DPRL (Direction des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.

En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs,�.),
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- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire.

Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine technique des automatismes, de
l�instrumentation, du contrôle-commande ou de l�électricité serait appréciée.
On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté-e d�un bon relationnel, vous êtes à même
d�interagir avec des interlocuteurs variés.

Compléments
d'information

Ce poste, riche par sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d'un
environnement stimulant, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra
de développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira de
larges perspectives d'évolution vers les métiers du management, du pilotage de projet
ou de l'ingénierie sur l'ensemble des centrales nucléaires en France ou à
l'international.
Poste sédentaire avec des déplacements de courte durée à prévoir.

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 e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Iréné ENRIQUE RODRIGUEZ
Téléphone : 01.78.37.03.21

10 mars 2021

Ref  21-03460.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE
CSC AGAP

Position D SUPPORT
Contract Management

GF  12 1 Manager De Contrat H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est une direction
stratégique d'EDF. Elle a pour mission d'assurer l'équilibre entre ressources
électriques disponibles (production et achat sur les marchés) et débouchés avals
(consommation et vente) en cherchant à maximiser la marge brute d'EDF SA. Pour y
parvenir elle est en relation avec les producteurs, le commercialisateur, les marchés
de gros, des filiales (Sowee, Agregio�) et les gestionnaires de réseau.
Pour faire face à ses enjeux et s�adapter aux évolutions métier permanentes,
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notamment règlementaires, la DOAAT s'appuie sur un SI spécifique, et développé sur
mesure. Le service SIME (Système d�Information Management d�Energies) de la
DOAAT a pour mission d'adapter les processus et le Système d'Information de la
DOAAT aux évolutions du marché de l'énergie.
Au sein de SIME, le CSC Appui Gestion Achats Performance (AGAP) héberge les
ressources et la compétence achats, pour la réalisation des actes d�achats et l�appui
aux pilotes de prestations de SIME et le conseil aux entités de la DOAAT sur les
achats SI et la compétence dite « PMO », i.e. de Contrôle de Gestion et maîtrise de la
trajectoire financière en appui du portefeuille transverse Gouvernance (suivi du
portefeuille d'activités et consolidation des budgets associés, consolidation des
trajectoires et construction du PMT).
Les principales activités exercées par l�emploi sont les suivantes :
- apporter un appui aux Pilotes de prestations de SIME en terme de description de
leurs besoins, d'achats et de pilotage des prestations ; piloter ou collaborer à
l'élaboration des contrats ;
- assurer le suivi opérationnel des contrats (coûts, facturation, gains de productivité) ;
assurer la relation avec les fournisseurs de SIME ; participer à l'élaboration et à la
mise en �uvre de la stratégie industrielle du SI de la DOAAT, en liaison avec le
management du service SIME.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en achats et/ou en appui au pilotage d�activités,
vous aimez le travail en équipe, vous êtes curieux et ouvert au dialogue, toutes ces
qualités vous permettront d'appréhender les multiples composants d'un métier riche
et varié.
Vous avez le sens du service et du client. Enfin, vous êtes solidaire, prêt à travailler
en mode collaboratif.

Compléments
d'information

L'emploi permet d'avoir une vision transverse des enjeux stratégiques pour le Groupe
EDF, au carrefour des métiers de la commercialisation et de la production.
La DOAAT est un repère de passionnés, aimant les challenges dans un climat
vertueux et convivial ! Si vous aspirez à un environnement où métiers et SI travaillent
main dans la main, venez !
L'emploi offre des perspectives d'évolution vers un autre poste au sein de SIME, et à
terme, plus largement au sein de la DOAAT.

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

Sébastien TA
Téléphone : 06 62 36 11 76
Mail : sébastien.ta@edf.fr

3 mars 2021

Ref  21-03450.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE Fonctionnement Turbine 30525415
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Position D SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur D'etudes D H/F

Description de l'emploi L'ingénieur études fonctionnement turbine est rattaché au groupe Fonctionnement
Turbine (FTU) du service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il est placé sous la
responsabilité du chef de groupe.
Il est responsable d'études relatives au fonctionnement des systèmes de régulation et
de sécurité de la Turbine et de ses auxiliaires.
Il intervient à la fois sur les projets d'Ingénierie du Parc en Exploitation et sur les
projets neufs du Nouveau Nucléaire.
Ses activités couvrent la réalisation d'avant projets et d'études détaillées,
l'établissement de prescriptions techniques, la surveillance des études des
fournisseurs et des prestataires, ainsi que l'appui à l'exploitant.

Profil professionnel
Recherché Une connaissance approfondie du domaine du fonctionnement  du GTA et de ses

interfaces (poste d'eau, ilot nucléaire, réseau) est requise.

Compléments
d'information De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres

d'ingénierie en France et à l'étranger.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

2 mars 2021

Ref  21-03419.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cc - Appui Metier H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
L'emploi est en appui au management de l'agence d'Interventions Anjou (49).
A ce titre, il garantit :
- un haut niveau de santé /sécurité des agents et des tiers
- l'amélioration de la performance de l'agence dans les domaines : qualité de
fourniture, satisfaction de la clientèle et
optimisation des ressources en s'appuyant fortement sur la démarche excellence
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opérationnelle,
- Il s'implique dans le professionnalisme des agents du pôle.
Au titre d'appui du chef d'agence, l'emploi se voit confier chaque année des objectifs
personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.
Le lieu de travail durant la période de formation est situé à Angers et sa périphérie ;
des déplacements seront à prévoir sur les Pays de la Loire. A l'issue de la formation,
vous serez affecté(e) sur le Maine-et-Loire.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez d'une expérience significative dans les métiers techniques du

distributeur.
Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.
Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes.
Ce métier vous offrira des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du
relationnel, de la prise d'initiatives et le sens du collectif.
Pré-requis :
La formation est réservée aux techniciens(ennes) supérieurs titulaires d�un DUT* ou
d'un BTS*, ou possédant une équivalence.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l�entreprise et respectant les pré-requis
de l�établissement de formation.

Description de la
formation

Master Management

Le cursus de formation se déroulera de janvier 2022 à juillet 2023.
Il se décompose de la façon suivante : les cours ont
lieu le vendredi et le samedi matin tous les 15 jours, pendant 24 mois (900 H) à
Angers.
Le temps de travail de l'agent retenu sera adapté en conséquence.
Pour plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Lieu de formation ESSCA
1 RUE JOSEPH LAKANAL
49000 ANGERS

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

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-24344
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 Entre avril et juin 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de

Sélection Régional permettront à
l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de cadre.
Un concours est également organisé en juin 2021 par l'organisme de formation, dans
le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
Pour plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Cyril BADEAU
Téléphone : 06.61.12.80.15

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

31 mars 2021
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Ref  21-03417.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  12 1 Cc - Responsable Projets H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Le Bureau Régional d�Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages HTB, HTA, BT du distributeur.
Le Responsable de Projets est rattaché au chef de pôle de l'équipe, ses attributions
sont :
- Appui au management et animation technique et financière d'une équipe de chargés
de projets
- Cadrage technique et financier à travers la conception de programmes imposés et
délibérés

- Appui à la rédaction des clauses techniques pour la consultation d'entreprises sur
appel d'offres

- Appui au suivi de chantier sur les aspects techniques et financiers

- Accompagnement de la montée en compétences de chargés de projets en appui du
chef de pôle

Profil professionnel
Recherché Vous disposez d'une expérience significative dans les métiers techniques du

distributeur.
Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.
Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes : exploitants, acheteurs, techniciens et
entreprises sous-traitantes.

Description de la
formation

Master Management
Le cursus de formation se déroulera de janvier 2022 à juillet 2023.
Il se décompose de la façon suivante : les cours ont
lieu le vendredi et le samedi matin tous les 15 jours, pendant 24 mois (900 H) à
Angers.
Le temps de travail de l'agent retenu sera adapté en conséquence.
Pour plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Lieu de formation ESSCA - 18 rue Galilée
41260 La Chaussée Saint Victor

Lieu de travail :
18   RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Compléments
d'information Réf My HR : 2021-24341

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

Procédure de
candidature Entre avril et juin 2021, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de

Sélection Régional permettront à
l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de cadre.
Un concours est également organisé en juin 2021 par l'organisme de formation, dans
le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
Pour plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-03403.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
MISSION PERFORMANCE
GESTION (402310031)

Position D SUPPORT
Achats

GF  12 1 Correspondant Achat Unité H/F

Description de l'emploi Au sein du groupe gestion, en complément de sa mission d'approvisionneur, l'emploi
a en charge les missions suivantes :

- référent pour l'Unité sur les achats tertiaires. Il anime opérationnellement les acteurs
métier de l�acte d�achat et d�approvisionnement de l�Unité. Il leur diffuse toutes
informations relatives aux flux achat-approvisionnement et assure le partage des
bonnes pratiques au sein de l'Unité, voire propose des informations / formations,
- pilote l�organisation des achats et des approvisionnements et garantit l�efficacité
d�ensemble du pilotage du dispositif de l�Unité ; il est l�interlocuteur privilégié de la
DTEO, AOA et Services, est destinataire des indicateurs de qualité de Service,
participe aux Comités ad' hoc, est habilité à prioriser le traitement des demandes
d�achats,
- veille en relation avec le contrôle de gestion en Unité au respect des règles en
matière de validation des engagements de dépenses, des dérogations à la mise en
concurrence et des signatures des commandes et des marchés, - est le lien
opérationnel de l�Unité en matière d'achats et de signature des marchés avec les
opérateurs de la DAG (DATP, DAIT, DAPI) essentiellement pour les Achats tertiaires,
- assure le reporting Achats pour l'Unité (élaboration et suivi des indicateurs et
contribution au reporting de niveau Division),
- analyse les commandes d�achats pour dégager des pistes de gains et proposer des
plans d�actions Unité (réduction du nombre de flux courts et fractionnement des
commandes),
- veille à l�anticipation du lancement ou du renouvellement des affaires, il participe à
la consolidation du programme des achats avec UNITEP-DSAO-PSTCM, et le
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partage avec ses interlocuteurs des agences achats de la DAG,
- participe aux réunions animées par le Correspondant Achat National de la Division
et aux réunions Ad Hoc proposées par la DAG,
- contribue au plan de contrôle interne de l�Unité et de la Division et participe aux
revues du sous-processus de la Division.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le domaine approvisionneur-achats
- Aisance dans la pratique des outils informatiques
- Organisation
- Rigueur
- Capacités d'analyse de données
- Capacités de travail en équipe
- Capacités relationnelles

Lieu de travail 300, avenue du Prado
MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Marc PIANELLI
Téléphone : 06 66 33 30 05
Mail : marc.pianelle@edf.fr

Bruno LIGER
Téléphone :

Mail : bruno.liger@edf.fr

9 mars 2021

Ref  21-03549.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795001 - ETAT MAJOR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13 1 Appui Relation Clientèle Confirmé H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client.Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein de l�Agence ENO, ça veut dire ?
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
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numérique, collaboration avec les métiers.

En appui de la Direction d'Agence sur la relation client, vous préparerez et animerez
les rencontres clients et suivrez les plans de progrès en collaboration avec la filière
clientèle de la DSIT. Vous assurerez le reporting du domaine auprès des
interlocuteurs nationaux et régionaux. Vous piloterez les réclamations clients et en
assurerez le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d�organisation, de rédaction et d�animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en �uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).

Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d�IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler !

Lieu de travail Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy 59666 VILLENEUVE D'ASCQ  
( 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 :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Alix DURIEUX
Téléphone : 06 37 87 82 84

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

4 mars 2021

Ref  21-02195.02 Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR FOURNISSEURS CERGY

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, l'emploi pour son périmètre d'activités :

- assure le management de l'Agence Fournisseurs qui compte une trentaine d'agents
repartis sur 2 sites (Cergy et Châteauroux). Il assure l'évaluation et le développement
des compétences des agents de son équipe, en mettant en oeuvre tous les moyens
appropriés,
- est le garant de la mise en paiement réactive des factures d'achats reçues par
GRDF dans le respect des règles de doctrine et de sécurité financière définies par
l'entreprise,

- est le garant de la fiabilité de la production comptable assurée par son agence. A ce
titre, il exerce son rôle d'alerte vis à vis de son management et de la Direction
Finances et Performance de GRDF lorsqu'il constate des anomalies ou des risques
d'erreurs significatives dans la comptabilisation des facturations reçues, de leur mise
au paiement ou, de façon plus générale, au niveau des comptes fournisseurs,

- est le garant du respect par son agence de toutes les échéances de clôture fixées
par la Direction Finances et Performance de GRDF,

- supervise et valide la production des indicateurs et de toutes les analyses que son
agence est tenue de produire mensuellement,

- contribue à améliorer la qualité et la performance de la production comptable
assurée par l'UCN pour le compte de GRDF : à ce titre, l'emploi est amené à
rechercher en permanence des sources d'optimisation du process de traitement des
factures notamment en termes de dématérialisation,

- participe activement au fonctionnement du Codir du processus gaz et, peut prendre
part à des projets transverses au même titre que les autres membres de
l'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder de solides connaissances comptables et fiscales ainsi
qu'une bonne vision de l'architecture des SI. De bonnes connaissances bureautiques
seront également appréciées.

Une première expérience dans le domaine du mangement est vivement souhaité.

Le candidat devra avoir démontré des capacités d'analyse, de synthèse,
d'organisation et de rigueur avérées.

Compléments
d'information

Expérience minimum souhaitée 5 ans
Compétences transverses Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de
synthèse, Leadership, Sens du client

Le poste est basé à Cergy mais son titulaire devra se montrer disponible pour se
déplacer de façon régulière sur le site de Châteauroux (à minima 1 ou 2 fois par
mois).

REF MY HR : 2021-22574
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000) 
( 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
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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

Xavier MEAUZOONE
Téléphone : 06 90 95 41 20

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

2 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION 02/03/2021

Ref  21-03529.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'emploi est positionné Adjoint Chef d'Agence au sein de l'Agence Raccordement
Marché d'Affaires 2ème couronne.

Il assure directement, le management du collectif de travail d'une équipe de maîtrise
d'ouvrage réalisation composée de chargés de projets raccordement, de responsable
des projets et d'un appui technico-administratif (~10 ETP).

A ce titre, dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale,
l'emploi pilote, anime et contrôle les activités afin de garantir la performance du
processus raccordement des nouveaux clients et
de déplacement d'ouvrages.
Il peut être amené à intervenir directement au contact des clients en support de son
équipe.
L'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la Direction Régionale.
Rattaché au chef d'agence Raccordement Marché d'Affaires 2ème couronne, l'emploi
se verra confier des missions transverses au sein de son agence et pourra également
se voir confier d'autres missions
transverses sur l'ensemble du domaine Raccordement Clients et Ingénierie et de la
Direction Régionale Ile de France Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management.
L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
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process, le pilotage de projet et la conduite de
changement associée (sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et
de réaction).
La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.
Une implication forte dans le domaine de la prévention santé sécurité (agents,
prestataires et tiers) est impérative.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire Ile de France Ouest.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
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 : 2021-24905

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

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

DEBORAH NASSIF
Téléphone : 06.66.10.89.49

Mail : deborah.nassif@enedis.fr

  01.39.44.56.95 19 mars 2021

Ref  21-03527.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT
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Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR IDF Ouest, le chef de projet
aura pour rôle de piloter les grands projets transverses et innovants en lien avec les
autres agences, services et directions.

Le pilotage portera, entre autres, sur les projets suivants :

- OMT/DEIE :
- Déploiement de la nouvelle génération des coffrets EMIS dans les postes HTA/BT
- Travailler sur la trajectoire des postes HTA/BT Smart, en lien avec le Linky Réseau
et les IOT posés sur le réseau
- Piloter la mise en place des DEIE IP sur la DR

- Télécom dans les PS :
- Piloter le déploiement du LAN PS ainsi que les TA IP
- Piloter le déploiement des nouvelles solutions de téléphonie IP dans les PS
- Piloter la mise en place d'une supervision des liaisons Télécom de nos PS

- Marché d'Affaires (B2B) :
- Piloter la fin du projet IP
- Piloter les nouvelles solutions / innovations Smarts sur les compteurs et modems
Marché d'Affaires

Le chef de projet sera :
- Le point d'entrée de l'AIS IDF Ouest auprès de la DSI, de la DT et autres directions
- Coordinateur entre l'AIS et les agences en interfaces : AMEPS, BRIPS, ACR, AI,
BEX etc

Le titulaire de l'emploi est force de proposition face aux évolutions et vise
l'amélioration du fonctionnement de l'Agence et des Projets par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le pilotage et management de projets est préférable ainsi
qu'une connaissance du domaine des Télécom.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de mener à bien les
projets et atteindre les objectifs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
 L'emploi est 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
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Référence MyHR : 2021-25021

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

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

HUET Clément
Téléphone :

Fax : 07.60.29.82.74

  BEN BRAHIM HAJER
Téléphone : hajer.ben-brahim@enedis.fr

19 mars 2021

Ref  21-03521.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797012 POLE SERVICES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13 1 Intégrateur De Services Sénior H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 610 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) chargé(e) de client interne informatique et telecom

Description de l'emploi
Au sein du Pôle Services, un collectif de 30 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
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service du SI et l'efficience du Groupe.

Vos principales missions:
- Assurer la relation clientèle et l�appui de proximité à la MOA (AMOA);
- Contribuer à la production de services IT, à l�intégration des projets ainsi qu�à la
valorisation des nouvelles fonctionnalités IT;
- Assurer le reporting à la Maîtrise d�Ouvrage des sites clients et lui présenter les
solutions;
- Traiter les besoins spécifiques et répondre en temps réel aux sollicitations;
- Valoriser les solutions du SI et expliquer leur mise en �uvre;
- Promouvoir les actions d�optimisation du SI et accompagner leur mise en �uvre;
- Organiser des journées pour promouvoir et présenter les services IT vers les
utilisateurs;
- Collaborer aux projets en lien avec le référent projet et les chargés d'affaires de
proximité;
- Collecter les besoins, établir et porter le PMT auprès des MOA sur l'année;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'à l'oral. Vous avez une première expérience de chargé de clientèle, l'expérience
vous tente. Vous savez travailler en réseau.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter la relation client faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires �).

Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.

Les qualités de notre chargé de clients internes idéal se résument en quelques mots:

* Relationnel, sens de la relation client
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Des connaissances en SI sont évidemment un plus, mais pas un pré-requis : de
nombreux collaborateurs de l'équipe viennent d'horizons et de métiers divers.

Vous vous-y retrouvez ?

Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d�intérêt ou
curiosité pour cet emploi � osez !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Atlantique, c�est rejoindre un environnement
développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles pratiques et outils,
disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.

D'après les résultats de l'enquête MyEDF 2020 de l'équipe, 90% du collectif estime
pouvoir prendre des responsabilités dans son travail, 85% estiment avoir les marges
de man�uvres nécessaires pour réaliser leurs missions et 80% se sentent
encouragés à innover.

Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à contacter l'équipe sur les
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CNPE du Val de Loire (Chinon, St Laurent, Dampierre, Belleville) et du Sud-Ouest
(Golfech, Blayais, Civaux), ainsi que sur les sites de Merignac, Tours, Nantes et
Toulouse.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44000 Nantes 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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 :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Olivier RICHARD
Téléphone : 06 71 33 93 54

3 mars 2021

Ref  21-03331.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 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 ;
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- 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
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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jean-Luc VIEILLERIBIERE
Téléphone : 06.69.20.85.17

15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de l'interlocuteur 1

Ref  21-03517.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - DIT BRISTOL
30400215

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Coordinateur Technique  H/F

Description de l'emploi EDVANCE, a company created on June 1, 2017 and owned 80% by EDF and 20% by
Framatome, is a subsidiary of EDF, in charge of the design (basic design) and the
realization (studies, procurement, erection, testing and commissioning) of nuclear
islands for new projects in France and worldwide. Spearhead of the French nuclear
industry, it aims thru its objectives and challenges of economic competitiveness and
performance, to position itself sustainably in nuclear markets internationally and those
of the renewal of the French fleet.

Profil professionnel
Recherché

The Technical Coordination Lead is accountable for the optimisation of all technical
activities and the coordination and integration of the Integrated team�s products. He
is notably in charge of the overall configuration management for the SZC project.

She/he is responsible for:

� Working with Head of Integrated team and the Project Technical Director (and their
delegates) the Technical Coordination Lead is accountable to ensure all aspects of
the products for the Integrated Team scope are integrated and coordinated.

� Managing and ensuring appropriate maturity of design for all aspects of the
Integrated Team scope, which includes design changes, open points, interfaces,
non-conformance report management.

� Ensuring the resolution of the transverse technical issues, impacting several
buildings/disciplines/contracts that cannot be solved at a lower level

Note: �Product� means a building, or set of buildings, and all of its/their associated
systems, contracts, components.

The scope of responsabilities covers both the SZC activities performed in France and
in the UK.

She/he will also be Edvance UK�s representative on different Project Committees,
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and will prepare the no-change committee.

In addition the Technical Coordination Lead�s breadth of responsibilities extends to:

� Confirming internal quality control has been applied correctly and checking that
there is consistency in the engineering deliverables � Management of experience
feedback from previous projects

� Ensuring that lessons learned from current activities are captured, recorded
accurately, shared appropriately and implemented

The key duties, responsibilities and deliverables of the Technical Co-ordination Lead
are as follows

Compléments
d'information

General and technical background expect ed

� Minimum 7/10 years of experience on PWR project, preferably EPR projects

� Knowledge in Technical integration and configuration management

� Knowledge of EPR process and the engineering sequences,

� Knowledge of UK context is a bonus

Skills required

� Comfortable and confident to highlight issues and bring a wide range of
stakeholders together to find pragmatic resolutions, and make recommendations that
satisfy all stakeholders, balancing the needs across the integrated team.

� Enjoys a challenging technical environment with multiple and urgent demands;

� Is able to seek clarification from multiple stakeholders in order to prioritize, paying
attention to the wider context and bigger picture to inform their decisions to minimize
schedule and cost implications.

� Pragmatic solution focused approach to coordination of issues, Comfortable in
taking decision in uncertain environment in order to progress on complex topics

Languages (level)

� English fluent,

Lieu de travail BRISTOL BRISTOL  
( International - International )

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

Antoine PETIOT 3 mars 2021

Ref  21-03509.01 Date de première publication : 17 févr. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECH ET INTEGRAT
PREVENTION DES RISQUES SOH (05197)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MICHOUX Xavier 3 mars 2021

Ref  21-03505.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE GENIE CIVIL
MAINTENANCE REFERENTIEL CONF (04023)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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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. (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

CYPCURA Alexandre 3 mars 2021

Ref  21-03504.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Toulouse
Service Liaisons Souterraines 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Activités
-Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
-Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
-Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d�engagement de projet au management; Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle
du besoin exprimée.
-Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets
-Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité
-Il met en �uvre des solutions et méthodes innovantes pour trouver une solution adaptée à la
complexité des problèmes rencontrés.
-Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE et conduit les actions de
communication interne et externe.
-Il conduit le développement technique des projets.
-Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
-Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
-Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle l�exactitude des
données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
-Il identifie les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils sont respectés.
-Il organise le REX et formalise les bilans

Profil professionnel
Recherché

Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité d�animation, de synthèse et relationnelles y
compris à l�externe, travail en équipe et implication

Lieu de travail 82, chemin des Courses TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2125730&NoLangue=1

Jean PIERRON
Téléphone : 06 25 79 12 79

10 mars 2021

Ref  21-03501.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

R T E
R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Marchés Court-Terme

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

PO5

Le titulaire du poste aura en charge, pour une ou plusieurs thématiques marchés court-terme,
l�instruction technico-économique de l�évolution des principes, ainsi que l�instruction de la mise
en �uvre des évolutions dans un objectif de performance opérationnelle.  

Le titulaire du poste sera amené à :
- représenter RTE à l�externe (groupes de travail des instances de concertation pilotées par
RTE, réunions techniques avec les autorités de régulation, réunions avec les gestionnaires de
réseau européens, projets menés par un ensemble de GRT�) ;  
- produire des textes de régulation ;
- piloter des projets transverses en collaboration avec différents services au sein de RTE.

Profil professionnel
Recherché

Les capacités requises sont les suivantes :
- savoir travailler dans le cadre de projets transverses avec des personnes appartenant à des
structures différentes ;
- comprendre les enjeux liés au pilotage d�activités à caractère opérationnel ;
- appréhender des contextes changeants, et moduler en fonction la forme de son message, tout
en restant fidèle au fond ;
- maitriser l�anglais.

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2125726&NoLangue=1
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Tudal LOXQ
Téléphone : 06 82 44 05 66

3 mars 2021

Ref  21-03498.01 Date de première publication : 17 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 
( 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
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Arnaud LEBRUN
Téléphone : 03.24.36.30.28

10 mars 2021

Ref  21-03493.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION Groupe Interface Parc
30525209A

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur De Liaisons Sites H/F

Description de l'emploi Au sein du Département IPE du CNEPE l'ILS est l�interlocuteur privilégié des sites
pour toutes sollicitations nécessitant les compétences du CNEPE. L�emploi est en
relation avec les CNPE, DIPDE et UTO pour la programmation des modifications,
l'accompagnement de leur mise en �uvre, et la collecte du Retour d'Expérience issu
de leur déploiement. Il a une vision intégrée tranche des activités conçues,
programmées, réalisées et suivies sur les arrêts de tranche et TEM, pour un pilotage
optimisé des modifications portées par le CNEPE.
Pour les modifications à responsabilité ou à contribution du CNEPE, il répond aux
demandes DPNT sur l�IPE en fonction de leur niveau de priorité et fournit un
accompagnement de qualité et suffisamment anticipé aux sites dont il a la charge.
Relations DIPNN-DPNT :
L�emploi est en interface forte avec les sites sur les activités et livrables gérés par le
CNEPE :
-Demandes spécifiques en provenance des sites ou issues des différentes audio.de
suivi sur le parc (audio de sécurisation des arrêts, de réalisation des arrêts, de REX
DPN, pluriannuel �)
- Accompagnement des modifications à responsabilité CNEPE auprès des sites
(réunions de présentation des modifications intégrées sur les AT et le TEM)
- Echanges inter centres d�ingénierie (DIPDE) : programmation des modifications,
préparation du pluriannuel, durée cible des arrêts, AdR campagnes�.
- Ecoute Client
Contribution à la qualité des livrables sortant de l�unité : e-DIM (DOP) et des bases
d�échange avec la DPNT
L�emploi contribue à maîtrise de la qualité et des délais du livrable projet final (e-DIM
ou DOP) nécessaire aux sites, et à la qualité de renseignement des bases
d�échange avec la DPNT :
-contrôle des éléments constituant la Fiche Descriptive d�Activité (FDA)
-Contrôle de la complétude de l�e-DIM (DOP) BPA avant diffusion aux sites
concernés
-Vérification  de l�exhaustivité de la programmation des dossiers CNEPE dans la
base IPE
Animations transverses � Suivi

Profil professionnel
Recherché

L�emploi peut être amené à assurer le pilotage et l�animation de plusieurs domaines
transverses, nécessaires au bon fonctionnement du Département IPE.
-Participation aux COPIL projets
-L�animation et le secrétariat des Réunions d�Analyse Des Sollicitations Externes
(RADSE), du Comité Technique d�Orientation (CTO) de l�unité et du Comité de
Pilotage Opérationnel hebdomadaire du CNEPE (COPIL op).
-L�appui sur les contraintes de logistique des modifications.
- La centralisation de l�arrivée des FCE des équipes communes (enregistrement,
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analyse, affectation, suivi du traitement et bilan).
-La participation aux différents outils nationaux de partage (Base IPE nationale, base
IOP modifications, CID, Prestations sites, �).

Animations transverses� Suivi
L�emploi peut être amené à assurer le pilotage et l�animation de plusieurs domaines
transverses, nécessaires au bon fonctionnement du Département IPE.

Compléments
d'information

Il contribue ainsi à la performance technico-économique du Parc Nucléaire en termes
de sûreté, de disponibilité et de coût et d�intégration des modifications sur sites.
L�emploi peut également participer sur demande du Chef de Groupe à des missions
complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.
L'emploi exerce ses activités au siège, et des déplacements réguliers sont
nécessaires sur les sites avec lesquels il est en relation.

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07 61 34 17 96

10 mars 2021

Ref  21-03488.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE Source Froide Filtration 30525411

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi L�emploi d'Ingénieur d'études est rattaché au groupe Source Froide Filtration (SFF)
du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du chef de
Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives à la source froide des centrales
nucléaires, et plus particulièrement en lien avec les dispositifs de filtration et les
agressions de la source froide.
Ces études couvrent notamment la proposition de solutions techniques innovantes,
les avant-projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications techniques
d'achat, le pilotage technique d'affaires et de contrats,  le contrôle et la surveillance
des études fournisseurs, le recueil et la capitalisation du retour d'expérience.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets de construction de nouvelles tranches en France et à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement de la Source Froide des centrales,
des automatismes,  est requise.
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Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.
De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

3 mars 2021

Ref  21-01903.02 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATION CLIENTS
ARD
ARD ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef Agence Ard H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous assurez le management de l�Agence « Accès au Réseau de Distribution »
(ARD) et vous supervisez le pilotage des contrats CARD des clients (producteurs et
consommateurs) dont la puissance est supérieure à 36 kVA, qui souscrivent un
contrat d�accès au réseau directement avec Enedis.

Rattaché.e au Domaine Relations Clients de la DR Sillon Rhodanien, vous managez
une quarantaine de personnes. Vous êtes chargé.e de la gestion et du respect des
engagements contractuels pour les C1 et P1-P3 sur les territoires Rhône Alpes
Bourgogne ainsi que pour l'ensemble des ELD sur le territoire national.

L'objectif premier de l'Agence est la satisfaction des clients CARD. A ce titre la
relation client est un enjeu majeur : par des conseils avisés et une relation client
personnalisée, et en lien avec les chargés de relations Clients et Interlocuteurs
Privilégiés Grands producteurs des différentes Directions Régionales servies (Alpes,
Sillon Rhodanien et Bourgogne).

L'Agence assure notamment la rédaction des CARD, leur suivi et leur optimisation.
En tant qu'entité d'accueil, elle assure l�accueil, la prise en charge et le suivi des
demandes clients CARD suivant le catalogue des prestations Enedis. La publication
mensuelle des données de comptage et la facturation mensuelle des charges du
réseau selon le TURPE avec le recouvrement correspondant sont des activités
essentielles et sensibles de l'Agence.

La ou le Chef.fe d'Agence attache une attention toute particulière à la prévention,
santé, sécurité en recherchant l'implication de chaque agent. Elle ou il pilote la
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performance individuelle et collective de ses équipes par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs. Elle ou il participe aux relations avec les clients
CARD et l'ensemble des parties prenantes internes pour fluidifier les procédures. Par
l�optimisation des différents process métier, elle ou il vise l'efficience des ressources
dont il dispose pour satisfaire les enjeux et objectifs du Domaine.

Profil professionnel
Recherché

La ou le Chef.fe d'Agence est garant.e des résultats et contribue activement à la
coordination des différents acteurs à la frontière de ses activités (Relations Clients,
Opérations Interventions et Interventions spécialisées, Raccordement, Territoire,
Conduite et Dépannage). Elle ou il fédère le collectif managérial de l�agence autour
de projets stratégiques comme la gestion des clients multisites, et la recherche de
polyvalence des conseillers.

Elle ou il participe au réseau national des chefs d�ARD, en apportant sa contribution
et celle de ses équipes aux différents groupes de travail.

La ou le Chef.fe d'Agence est membre du collectif managérial du domaine Clientèle et
a un rôle primordial dans le chantier « Parcours client Marché d�Affaires de bout en
bout » et le projet Accueil.

Doté.e de vraies capacités d�analyse / pilotage et du sens du collectif, vous disposez
d�aptitudes pour le management, la négociation et la relation client dans des
situations contractuelles rigoureuses.

Dans une logique de travail collaboratif, vous savez faire émerger des idées du terrain
et fédérer au-delà de vos propres équipes avec une vision de performance interne et
satisfaction client.

Le souci permanent de la prévention santé sécurité est dans votre ADN.

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 : 2021-22770

L'emploi 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 RUE DUGUESCLIN - LYON ( 69000) 
( 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

FERRIER CLOTHILDE
Téléphone : 07.61.58.47.88

Mail : clothilde.ferrier@enedis.fr

3 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-03449.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIRES
DIRES
Direction Stratégie Groupe
DEPARTEMENT SESAME
SESAME EUROPE

Position C OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF  13 1 Analyse H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Chef du Pôle SESAME EUROPE, l�analyste contribue à produire les
scénarios à long terme de la demande, du mix de production et des prix de l'électricité
en Europe

A ce titre, il ou elle a pour mission :
� le suivi du système électrique d�un à deux pays à des horizons de temps allant du
moyen au long terme. Pour ce faire, il/elle assure la veille sur les données
correspondantes et réalise les études sectorielles ou technico-économiques
pertinentes.
� la projection des mix de production, des consommations et des prix de l�électricité
du scenario dont il/elle aura la charge lors de la campagne de simulations
� le suivi de l�élaboration des projections sur une thématique métier donnée
(demande, développement des ENR, capacités nucléaires, interconnexion,
modélisation�) en lien avec les experts du groupe
� la participation à des dossiers techniques ou économiques transverses à plusieurs
géographies permettant une progression dans l�évaluation technico-économique des
projets d�investissements du Groupe ou dans les projections de  demande en
énergie ou en puissance

Profil professionnel
Recherché

� Intérêt confirmée pour les marchés de l�énergie et le fonctionnement de l�équilibre
offre/demande européen.
� Bonne connaissance des enjeux du Groupe
� Qualités d�organisation et d�animation de réseaux, d'analyse et de synthèse, ainsi
qu�un excellent relationnel pour assurer l'interface avec de nombreuses entités du
groupe EDF et un goût prononcé pour le travail en équipe.
� Des compétences Excel/VBA sont indispensables. Des capacités de
programmation en Python ou R constitue un plus.

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures « Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante : dsp-csprh-interface
gcolyon@edf.fr
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Vincent LAVIER
Téléphone : 06 50 12 90 58

2 mars 2021

Ref  21-03446.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Liaisons Aériennes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.

Activités :
L�emploi conduit des projets de création, extension ou réhabilitation de lignes aériennes depuis
la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan.

Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences éprouvées dans les différents métiers de RTE ainsi que des capacités
d'analyse, de synthèse et d'innovation sont des atouts primordiaux pour occuper cet emploi.

Lieu de travail 82, chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2125583&NoLangue=1

Fabien RANCOULE
Téléphone : 06 74 40 47 73

9 mars 2021

Ref  21-03433.01 Date de première publication : 16 févr. 2021
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEMENT TRAITEMENT DE L'EAU (FTE)30525413

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi L�emploi d'ingénieur études C est rattaché au groupe Fonctionnement Traitement
d'Eau (FTE) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du
Chef de Groupe.
Mission générale de l'ingénieur d'études :
Dans le cadre de projets de maintenance du Parc Nucléaire en exploitation et de la
conception de projets Nouveau Nucléaire, l�ingénieur d�études est en charge :
- de réaliser des études de création ou modification d�installations de production et
de traitement de l�eau sur les circuits tertiaires et secondaires des centrales
nucléaires
- de proposer des solutions innovantes respectueuses de la santé des personnes et
de l�environnement,
- d�identifier, planifier et coordonner techniquement les actions engagées pour mettre
en oeuvre ces solutions,
- d�établir les spécifications techniques d�achat des prestations et fournitures
confiées à des entreprises extérieures,
- de contrôler la qualité des études et des plans d�études réalisés par les entreprises
extérieures,
- de traiter les éventuelles difficultés liées à la mise en �uvre des solutions
techniques, puis d�intégrer les éléments de retour d�expérience de leur exploitation
et de leur maintenance dans la conception de nouvelles solutions.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du domaine de traitement de l'eau, des achats et du pilotage
d'affaires est requise.
Déplacements ponctuels à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

2 mars 2021

Ref  21-03164.01 Date de première publication : 16 févr. 2021
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G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
BIOMETHANE SE

Position C Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge De Developpement Biomethane Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF s�est donné pour ambition d�avoir 12 TWh de biométhane dans le mix gazier
à l�horizon 2023.
Le Chargé Développement Biométhane est responsable du développement de projets
biométhane sur la région PACA. A ce titre, il est engagé sur plusieurs missions :
Le chargé de projet a pour mission de développer et d�accompagner les projets sur
PACA (hors Vaucluse) :
� Il établit et pilote un plan d�émergence des nouveaux projets, qu�ils soient
agricoles, de biodéchets, STEP, déchets �
� Il accompagne les porteurs de projets dans leurs démarches pour injecter, de leur
phase de réflexion jusqu�à la MES. A ce titre, il définit et qualifie les besoins du
projet, lance les études préalables nécessaires avec les équipes de la Direction
Réseau. Il assure la relation contractuelle et commerciale dans toutes les phases du
projet.
� Il contribue, avec les équipes techniques, à la définition des schémas de
raccordement des projets et, avec les équipes Territoriales en charge des relations
avec les élus, à la consultation des parties prenantes externes (Autorités
organisatrices de la Distribution, Chambres d�agricultures notamment).
� Après la MES du projet, il prépare et porte, avec l�appui des équipes DR, les
comptes-rendus annuels d�activité auprès des Maîtres d�ouvrage et Exploitants du
site de méthanisation et assure dans la durée la relation contractuelle.

Parallèlement, Le Chargé Développement Biométhane a pour mission de développer
le nombre de projets sur sa zone. Pour cela :
� Il contribue, avec les Territoires, à faire émerger au niveau régional, un cadre
économique et social favorable au développement de la méthanisation et de
l�injection, par des actions de lobbying auprès des acteurs et prescripteurs
institutionnels, comme l�ADEME, la Région, la DRAAF, les Chambres d�Agricultures
�) et notamment dans le cadre du partenariat Méthasynergie dont il a en charge la
co-animation

Profil professionnel
Recherché

� Il anime et développe des relations partenariales avec les acteurs et prescripteurs
des filières agricoles, Eau et Déchets agissant sur le T

Le Chargé Développement Biométhane dispose d�un bon niveau de connaissance
technique sur l�énergie en général et si possible sur la méthanisation. Des
connaissances en agronomie et en agriculture seraient un atout très important.
L�emploi doit disposer également d�aptitudes commerciales : vision stratégique,
capacité d�écoute, ouverture, de questionnement, d�analyse de marché, d�analyse
et d�argumentation.
Il dispose de capacités à travailler en équipe, en transverse et en mode projet.
Il doit être organisé, avoir de l�aisance lors de présentations en public, qu�il peut être
amené à réaliser.
Enfin, il doit avoir le gout du challenge et faire preuve de dynamisme, d�autonomie et
d�une forte disponibilité

Diplômé d�une école d�ingénieur ou commerciale, ou disposant d'une solide
expérience technique et commerciale ou dans le développement de projets.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 39 RUE DE LYON 13015  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Agnès QUEMERE
Téléphone : 06 64 36 70 68

Mail : agnes.quemere@grdf.fr

4 mars 2021

Ref  21-03420.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département SURVEILLANCE EAU ET OUVRAGES  
Service ENVIRONNEMENT AQUATIQUE  44200961

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi La Direction Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein de la DTG, le service « Environnement Aquatique » assure un appui
technique dans le domaine de la surveillance et du diagnostic de la qualité de l'eau au
service des unités de production d'EDF.
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Au sein de ce service d'une trentaine de personnes découpée en trois pôles
d'activités, l'équipe « Bathymétries » a pour mission principale de garantir des
mesures bathymétriques réalisées sur l'ensemble des parcs de production d'EDF et
recherche pour renforcer ses équipes un-e Ingénieur(e) en hydrographie ou
topographie.

Rattaché(e) au chef de service Environnement, vous pilotez un portefeuille d�affaire
depuis la définition du besoin client jusqu'à l'archivage des données en passant bien
sûr par le développement et l'amélioration des techniques utilisées.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- Gérer un portefeuille d'affaires sur les différents parcs de production : recueil des
besoins, priorisation de l'activité, partage et retours d'expériences,
- Garantir la qualité des mesures bathymétriques : optimisation économique des
mesures, respect du cahier des charges, validation des mesures acquises,
- Assurer la validation technique des livrables en intégrant les exigences de suretés
liées à l'activité,
- Effectuer des analyses de données, rédiger des rapports et assurer l'archivage des
mesures bathymétriques,
- Être en appui technique à l'équipe,
- Participer à la mise à jour du référentiel technique de l'activité pour EDF,
- Piloter des actions de développement des nouvelles techniques de mesures et
d'analyses: chaîne de mesure hydrographique, outils d'analyse et de validation,
porteur (bateau, drone), mesures complémentaires (LIDAR, scan).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené(e) ponctuellement à vous déplacer sur les sites de production pour
des visites de site, du contrôle de prestation ou de la réalisation de mesure sur le
terrain;
Titulaire d'un Master ou issu-e d�une formation d�ingénieur en hydrographie (ENSTA
Bretagne ou équivalent) ou topographie vous disposez d�une première expérience
dans la réalisation de mesures bathymétriques et/ou topographiques à la fois sur la
mise en �uvre des chaines de mesures et sur le traitement et l�analyse des données.
Vous êtes à l�aise avec la gestion de données de type nuage de points, le
positionnement de plateformes mobiles et souhaitez prendre part au développement
technique de l�activité (nouveaux moyens de mesures et nouvelles méthodes
d�analyses ou valorisation des données).
Vous avez une bonne maîtrise des logiciels professionnels utilisés topographie, SIG
ou Génie civil (par exemple : Autocad, ArcGis...).
Une culture sureté sera appréciée. Vous appréciez le travail d�équipe et avez un bon
relationnel. Organisé(e), autonome, avec une ouverture d�esprit et êtes à l�aise dans
le pilotage d�affaires.

Compléments
d'information

La durée minimale du mandat exigée dans ce poste est de 5 ans.
Des déplacements en France sur les sites de production nucléaires et hydrauliques
d�EDF sont à prévoir ponctuellement. Le permis B est obligatoire et le permis bateau
serait apprécié. Si besoin, la formation correspondante sera assurée après la
mutation
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end.
Equipe en Réduction Collective du temps de Travail. Possibilité d�intégrer la RCTT.
Classement de l�emploi : sédentaire.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

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.

Alain ABONNEL, Chef du service ENV
Téléphone : 06 73 49 81 95

2 mars 2021
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Ref  21-03418.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATIONS
EXPLOITATION

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Cadre Expert  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Technique, l'emploi contribue à la performance du métier Opérations.

Au sein d'une équipe de 20 experts, vous assurez des activités d'expertise sur les
domaines d'expertise du métier : Accès au réseau de distribution et prescrits
associés, Suivi de la qualité de fourniture, Maintenance du réseau et Pilotage
Incidents (Linky Réseau et IoT).

Votre rôle à l'interface des départements nationaux et des Opérationnels en DR
consiste à animer et accompagner nos clients internes les DR (managers, référents,
pilotes applications) sur les outils SI liés aux Accès, à la Maintenance, au suivi de la
Qualité de Fourniture, aux fonctionnalités issues de Linky Réseau et des capteurs IoT
posés sur le réseau mais aussi sur les procédures métier associées. Vous veillerez à
instaurer un esprit de partage entre DR via les communautés de notre intranet et les
SharePoint. Vous travaillez également en étroite collaborations avec les interlocuteurs
des métiers nationaux de votre domaine d'expertise, en accompagnant la mise en
place de projets et d'expérimentations nouvelles avec analyse si besoin.

Vos principales missions au service d'Enedis sont :
- Des activités de soutien autour des outils SI et métiers de votre expertise (portage
évolutions, conseil, formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage,
recettes, résolution de problèmes, mise en oeuvre des politiques).
- Participation aux différentes phases de développement des SI utilisés dans votre
périmètre d'expertise
- Participation aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine et en particulier au
comité terrain ou de priorisation de votre expertise.
- Contribution au collectif et au fonctionnement global du CEN
- Des missions spécifiques à la maille de l'équipe

Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en réseau avec des collègues réparti sur toute la France. Vous serez
amenés à vous déplacer en région et sur Paris.

En rejoignant le Centre d'Expertise National vous intégrez une équipe dont le
professionnalisme et l'enthousiasme sont reconnus dans les 25 DR.
Vous participerez à des projets ambitieux et passionnant qui préparent l'avenir
d'Enedis.

Des Compétences et une expérience reconnue du domaine exploitation (outils,
procédures métier, technique, référence) notamment sur les accès, le suivi de la
Qualité de fourniture et la maintenance) sont indispensables. Vous disposez
également d'une bonne connaissance des outils bureautiques mais également des
applications utilisées dans les domaines exploitation (SEQUOIA, e-plans GDA,
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OKOUME, INFORESEAU, GMAO-R, ....). Des compétences dans les protocoles de
communications serait un plus.

Outre vos compétences et connaissances techniques, vous apportez votre :
- Capacité de travail en mode projet,
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil et relationnel avec nos clients internes
- Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Capacités rédactionnelle et pédagogique.

Compléments
d'information

Le lieu de travail sera sur le nouveau site situé au 6 rue d'alsace SAUSHEIM

Référence MyHR : 2021-24835

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

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

Type de services Sédentaires

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

BAUER BRIGITTE
Téléphone : 03.89.46.72.13

Mail : brigitte.bauer@enedis.fr

8 mars 2021

Ref  20-21901.03 Date de première publication : 9 déc. 2020
Date de dernière publication : 16 févr. 2021

G R D F
DIR RESEAUX NORD OUEST
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  13.14.15 1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le.a chef.fe d'agence est responsable de l'Agence Régulation Injection Maintenance
(ARIM) au sein du collectif MSG Nord-Ouest. Il.Elle manage les équipes et pilote les
activités de maintenance des postes gaz, dont Biométhane, sur le périmètre
Nord-Ouest.

L'ARIM compte 40 salariés répartis sur 5 sites (Caen - Rouen - Compiègne - Arras -
Valenciennes). Elle revêt un rôle majeur au sein de la région Nord-Ouest, tant dans la
maintenance des postes et de leur télégestion, que dans la réalisation de l'ambition
de développement du biométhane de GRDF.

Le.a chef.fe d'agence est responsable, pour son agence :
- de la sécurité (Garant de la réalisation à 100% du PAP / Manage la sécurité au
quotidien)
- des RH (accompagnement et développpement des salariés, GPEC, recrutement,
pilotage et réalisation d'EAP)
- de la gestion du professionnalisme (préparation de la délivrance des RLC, montée
en compétence métier des équipes, réalisation du plan de formation)
- du budget (respect des enveloppes budgétaires associées à son agence)
- de la performance de son agence (respect du contrat d'agence)

Le.a chef.fe d'agence met en place et pérénnise les rites managériaux. Il.Elle assure
la communication montante et descendante entre ses équipes et le chef de pôle /
adjoint, et contribue au fonctionnement global de la MSG.

Profil professionnel
Recherché

� Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous
avez déjà une expérience managériale réussie
� Vous savez animer vos équipes en multisites, porter le sens et aider vos managers
à résoudre les problèmes
� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute l'Agence
� Vous possédez de solides connaissances du domaine technique Intervention,
Exploitation, Maintenance
� Vous êtes disponible et engagé.e (Déplacements à prévoir sur le territoire de la
Direction réseaux Nord-Ouest)
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
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 11 R VICTOR LEROY - 62000 ARRAS  
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

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

Alexandre HAINNEVILLE
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

17 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- Prolongation de date de forclusion

Ref  21-03561.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
Service Management de la Performance

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14.15 1 Appui Finance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de gestion et de contrôle de la Direction SEI, vous participez
à l'élaboration du cycle de gestion du centre: PMT, CAP, re prévisions, revue de
performance, tableaux de bord mensuels. Vous appuyez l'équipe gestion de l'unité,
partagez votre expertise, apportez votre concours aux contrôles de cohérence et à
l'analyse des écarts afin de contribuer à l'amélioration et à la compréhension des
résultats du centre ainsi qu'à la qualité des prévisions de besoins en ressources.
Vous contribuez au développement de la culture financière du centre.

Profil professionnel
Recherché

De formation initiale financière et comptable, vous justifiez d'une expérience réussie
significative dans ce domaine et maitrisez le système d'information Gestion-finances
du groupe EDF.
Compétences transverses attendues: Autonomie, Capacité d'analyse et de synthèse,
Collaboration, Esprit critique, Sens du Résultat.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

390



MEISNEROWSKI JEAN-LOUIS
Téléphone : 06 90 29 97 34

Mail : jean-louis.meisnerowski@edf.fr

11 mars 2021

Ref  21-03545.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781102 SOC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  14 1 Chef De Groupe Adjoint 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 !

Au sein de IT-O, le Département Interconnexion et Sécurité (IS) a en charge les
infrastructures et services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de
l'entreprise.

Vous rejoindrez, dans le département Interconnexion et Sécurité, le groupe SOC
dans lequel vous prendrez le rôle de Manager Première Ligne Adjoint

Intégrer le SOC au sein du département IS c'est participer à ses enjeux :
- Surveiller et analyser les incidents de sécurité sur le SI (EDF & filiales)
- Participer à la réponse sur incident
- Sensibiliser autour des enjeux de la cybersécurité
- Garantir la continuité de service et les SLA des services d'infrastructure de
responsabilité groupe SOC et en améliorer l'efficience
- Porter l'expertise sécurité des terminaux (postes/mobiles)
- Proposer de nouveaux services pour répondre aux attentes des commanditaires
(EDF SA et filiales).

Principales activités et responsabilités :
- Définir les objectifs et les moyens du groupe en cohérence avec ceux du
département à court et moyen terme
- Organiser, accompagner et challenger les activités du groupe
- Accompagner pour tenir les niveaux de service des infrastructures sous
responsabilité SOC
- Représenter le groupe ou le département aux comités de pilotage des Projets et
comités contractuels
- Représenter le département Interconnexion & Sécurité lors d'évènements à l'externe
- Contribuer à la stratégie achat/sourcing puis au pilotage et à l'évaluation des
fournisseurs
- Assurer la sécurité des personnes et des biens
- Accompagner les salariés du groupe sur leur parcours professionnel
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- Mettre en oeuvre les méthodes de management et de pilotage de demain

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un bon sens de l'organisation et vous êtes rigoureux.
Vous êtes en mesure de piloter et challenger en faisant preuve d'empathie et
d'écoute.
Vous êtes doté d'un bon sens du conseil, de communication et vous avez la capacité
de vulgariser et synthétiser.
Doté d'une bonne ouverture d'esprit et tourné vers l'innovation, vous êtes également
autonome et force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe.
Vous avez des connaissances dans le domaine de la sécurité des Systèmes
d'information et telecom

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

Dimitri TSIOPOULOS
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

Pierre JAY
Téléphone : Lync

4 mars 2021

Ref  21-03543.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  14 1 Attaché Juridique H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Juridique Finance M&A et Sociétés, le Service juridique M&A
est composé de 5 juristes qui pilotent, en mode projet, les aspects juridiques des
opérations de fusions-acquisitions, en appui des Directions du Groupe (Direction
Financière/M&A, EDF Invest, EDF Pulse Croissance, Direction Internationale et
Directions Métier).

L'équipe travaille sur des dossiers stratégiques pour le Groupe EDF, en France et à
l'international, notamment :

- Opérations d'acquisitions (croissance externe, investissements, venture capital et
financements associés) et cession ;
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- Opérations de prises de participations (sociétés et fonds d'investissement),
constitutions de joint-ventures/partenariats, restructurations.

Le titulaire de l'emploi aura comme principales missions :

- Gestion des projets, pilotage juridique des opérations de
cessions/acquisitions/prises de participation (en ce compris coordination des juristes
internes contributeurs aux projets et des conseils externes) ;

- Sécurisation des risques juridiques ;

- Rédaction, revue et négociation de la documentation contractuelle ;

- Participation aux chantiers transverses (notamment formation) de la Direction
Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Formation de niveau Master 2 en droit des affaires ou DJCE / idéalement formation
complémentaire (Grande Ecole IEP).
Expérience de 4-5 ans minimum. Une expérience préalable des transactions M&A
n'est pas indispensable, mais le titulaire de l'emploi devra avoir acquis, dans son
poste actuel ou son précédent poste, au sein du Groupe EDF, l'expérience
nécessaire pour agir de façon autonome et responsable sur des dossiers incluant des
problématiques juridiques complexes et transverses.
Aptitude à travailler en "mode projet", grande capacité d'adaptation permettant, avec
l'accompagnement de la Responsable et de l'équipe composée de juristes
expérimentés, de construire une expérience dans les processus M&A.
Rigueur, sens de l'organisation, bon esprit de synthèse et bonnes qualités
rédactionnelles.
Solide connaissance du droit des contrats ainsi qu'un certain appétit pour les enjeux
financiers et de structuration et la négociation de contrats.
Bonne maîtrise de l'anglais (orale et écrite) souhaitée.

Lieu de travail 22-30 avenue de Wagram
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Delphine GUERIN-BONJEAN
Téléphone : 06.68.10.96.09

4 mars 2021

Ref  21-03530.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE GENIE CIVIL
BUREAU ETUDES(04026)

Position C
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GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 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

CYPCURA Alexandre 4 mars 2021

Ref  21-03524.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE
CSC COURT TERME

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  14 1 Product Owner H/F

Description de l'emploi "La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est une Direction
stratégique d'EDF.
En tant qu�optimiseur d�EDF en France, la DOAAT :
- garantit l�approvisionnement en énergie du portefeuille des clients d�EDF SA et
assure la responsabilité d�équilibre vis-à-vis de RTE.
- contribue à sécuriser la trajectoire budgétaire de l�entreprise en maximisant la
marge brute électricité amont / aval (environ 19Md�/an).
- analyse les évolutions du système électrique et des marchés de l�énergie.
Pour faire face à ses enjeux et s�adapter aux évolutions métier permanentes,
notamment règlementaires, le développement du SI est un élément incontournable de
sa stratégie d�adaptation.  
Le service SIME assure l�ingénierie et le pilotage de l�exploitation du SI DOAAT, à
proximité immédiate des maîtrises d�ouvrage. Son rôle principal est de fournir des
solutions permettant aux optimiseurs de la DOAAT d�assurer leurs missions avec
des outils modernes, fiables et performants, il est également être vecteur
d�innovation de la DOAAT.
Vous occuperez le poste de Product Owner au sein du CSC Court Terme. A ce titre,
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vous serez chargé de :
- Piloter en AGILE les sprints de développement des applications du court terme
- Définir, écrire et prioriser les exigences avec le métier
- Faire vivre le backlog des besoins métiers
- Déterminer les Critères d�Acceptation et les règles de gestion relatives aux
évolutions
- Construire les trajectoires fonctionnelle & technique en collaboration les
représentants des utilisateurs afin de répondre à leurs attentes
- Maximiser la valeur produite par les équipes agiles
- Prioriser les développements
- Valider les réalisations et assurer les recettes techniques
- Accompagner les recettes métiers

Profil professionnel
Recherché

"Vous êtes dynamique, vous faites preuve de curiosité et êtes force de proposition.
Vous faites preuve de capacité d�animation de groupes et ateliers de travail.
Vous êtes curieux/curieuse, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies ou de nouveaux concepts.
Vous avez le sens du service et du client et êtes à l'aise dans les différentes formes
de communication. Vous êtes autonome et réactif pour proposer des solutions
innovantes.
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée.
Alors, rejoignez-nous !
Pour mener à bien vos missions, vous serez accompagné.e par une équipe
expérimentée et solidaire, fière de vous faire découvrir le métier et les enjeux de la
DOAAT.
La montée en compétence sur le fonctionnel métier est assurée par des formations
internes et des immersions dans les équipes métier."

Mandat : 4 ans

Compléments
d'information

Pour plus d'informations sur les métiers de la DOAAT, rejoignez la communauté
""Optimisation Trading"" sur Vivre EDF On Line :
https://intranet.edf.fr/group/optimisation-trading
Pour plus d'informations sur le site de CAP AMPERE, des services à l'occupant
proposés ainsi que les animations de site, rejoignez la communauté ""Cap Ampère""
sur Vivre EDF On Line : https://intranet.edf.fr/web/cap-ampere1
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail."

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

Mickaël NGUYEN
Téléphone : 06 59 67 74 53

Mail : mickael.nguyen@edf.fr

4 mars 2021
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Ref  21-03523.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE
CSC COURT TERME

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  14 1 Pilote De Systemes Applicatifs H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez :
- Être responsabilisé.e
- Rapporter dans les instances idoines les performances et défaillances de votre
application, ainsi que les plans d�action mis en place
- Être une ressource clé des équipes de réalisation concernant les évolutions
fonctionnelles impactant votre application
- Gérer la roadmap des évolutions fonctionnelles et piloter la réalisation dans le
respect des engagements (qualité, coûts, délais)
- Piloter les développements, les recettes, l�intégration dans le SI
- Participer à l�analyse des incidents fonctionnels de votre périmètre
- Être en interaction avec un large panel de collaborateurs (métier et SI)
- Être partie prenante d�un parcours de professionnalisation au sein du CSC CT
- Rejoindre un service informatique qui a pour ADN une équipe dynamique, à taille
humaine, en très forte interaction avec ses métiers
N�attendez plus et postulez pour devenir un.e Pilote de Système Applicatif du CSC
Court-Terme.

SIME assure l�ingénierie et le pilotage de l�exploitation du SI DOAAT, à proximité
immédiate des maîtrises d�ouvrage et des utilisateurs des applications.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez mettre vos compétences de pilotage au service de projets innovants,
dans un contexte SI moderne.
Vous êtes curieux/curieuse, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies ou de nouveaux concepts.
Vous avez le sens du service et du client et êtes à l'aise dans les différentes formes
de communication. Vous êtes autonome et réactif pour proposer des solutions
innovantes.
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée.
Alors, rejoignez-nous !
Pour mener à bien vos missions, vous serez accompagné.e par une équipe
expérimentée et solidaire, fière de vous faire découvrir le métier et les enjeux de la
DOAAT.

Compléments
d'information

Un SI évolutif, agile et innovant, développé au plus près des utilisateurs, au service
d�enjeux passionnants à l�intersection des différents métiers d�EDF.
durée du mandat : 3 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
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Mickaël NGUYEN
Téléphone : 06 59 67 74 53

Mail : mickael.nguyen@edf.fr

4 mars 2021

Ref  21-03516.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR-DIT
30400203

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Sûreté  H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.

Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.

EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive. Ses projets majeurs en cours sont
centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point C (Grande-Bretagne) et EPR2
(réacteurs nouvelle génération.

Profil professionnel
Recherché

Le responsable de l'engineering transformation deployment programm office a en
charge la construction et le suivi du système de pilotage du déploiement de la
transformation DIPNN/EXCELL au sein d'Edvance, en termes de coûts ,planning, et
qualité de livrables. Il interagit étroitement avec l'ensemble de pilotes de projet de
transformation. Il participe à l'élaboration de livrables transverses du programme au
sein d'Edvance (ex Work orders, WFP, cartographies des projets, éléments de
langage adaptés Edvance, etc). Il a également en charge le suivi en proximité de
certains sujets du programme.

Compléments
d'information

Niveau de formation :ingénieur Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats,
Automatisme, chimie�) : Langue avec niveau requis : anglais (courant) Expérience
souhaitée (nombre d�années) : 5 ans mini Compétences transverses (en choisir 3 à 5
parmi : Capacité d'adaptation, Travail collaboratif, Sens du résultat, Autonomie,
Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de recul, Sens relationnel, Sens des
responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance verbale, Sens du client, Leadership,
Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Respect des
consignes, Créativité): capacité d'adaptation, engagement, rigueur, leadership,
capacité à travailler en réseau

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
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Gérald TESSARI 3 mars 2021

Ref  21-03495.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE Fonctionnement Turbine 30525415

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi L'ingénieur études fonctionnement turbine est rattaché au groupe Fonctionnement
Turbine (FTU) du service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il est placé sous la
responsabilité du chef de groupe.
Il est responsable d'études relatives au fonctionnement des systèmes de régulation et
de sécurité de la Turbine et de ses auxiliaires.
Il intervient à la fois sur les projets d'Ingénierie du Parc en Exploitation et sur les
projets neufs du Nouveau Nucléaire.
Ses activités couvrent la réalisation d'avant projets et d'études détaillées,
l'établissement de prescriptions techniques, la surveillance des études des
fournisseurs et des prestataires, ainsi que l'appui à l'exploitant.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du domaine du fonctionnement  du GTA et de ses
interfaces (poste d'eau, ilot nucléaire, réseau) est requise.

Compléments
d'information

De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie en France et à l'étranger.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

10 mars 2021

Ref  21-02746.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  14 1 Ingenieur Pmo /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l�emploi participe au contrôle de projet en assurant un
appui opérationnel et/ou méthodologique au pilotage d�un ou plusieurs projets sur les
activités d�aide à la décision (élaboration d�outils de pilotage, de reportings,
préparation et organisation des comités décisionnels), de management des risques,
ou de planification.
Il contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d�animation et d�accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PERBOST Nicolas 19 févr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Position M3E

Ref  21-03411.01 Date de première publication : 16 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  14 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 l�emploi du domaine de la gestion
documentaire des producteurs, 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 13, rue Archimède
MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

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

9 mars 2021

Ref  21-03548.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

G R D F
DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position B Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi Le marché de l�énergie est en pleine mutation. Cette mutation s�articule autour de 2
grands axes qui questionnent l'occupation territoriale et commerciale de GRDF : la
décarbonation de l�économie en général associée à la montée en puissance des
politiques d'aménagement du territoire dans le cadre de la transition écologique et
énergétique.
L�organisation par métier a permis d�être efficace sur chaque segment de marché
mais le développement et le renforcement des compétences au sein des collectivités
locales et régionales nécessitent de mieux anticiper les attentes des élus pour
proposer une réponse transverse et adaptée aux attentes des décideurs locaux. Cette
approche globale doit permettre de produire des offres sur mesure dans une logique
d'économie circulaire.

Rattaché au directeur Adjoint, le poste a en charge la fonction marketing stratégique
et territoriale. Cette fonction a pour but d�analyser les marchés de l�énergie (
particuliers, construction, tertiaire / industrie, mobilité, déchets, biométhane, �) au
travers du prisme des politiques énergétiques (PCAET, etc �) et d'aménagement du
territoire afin d�éclairer le Codir et plus largement les équipes de vente et territoriales
sur les opportunités d�actions commerciales communes. L'emploi devra proposer et
mettre en �uvre des modalités de collaboration transverses entre les équipes afin
d�avoir une démarche d'occupation du territoire et commerciale coordonnée.

Profil professionnel
Recherché

Forte capacité d�analyse et de synthèse
Capacité à travailler en transverse
Qualité de communication
Connaissances des enjeux stratégiques, territoriaux et de développement de GRDF

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

LAHET Philippe
Téléphone : 03.20.11.73.28

18 mars 2021
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Mail : philippe.lahet@grdf.fr

Ref  21-03537.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400212 DIT GCB

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi EDVANCE porte 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. Au sein d�Edvance, le service Génie civil des Bâtiments (GCB, 70
personnes EDF ou FRAMATOME) constitue le pôle de compétences techniques pour
les domaines Génie civil, Coordination technique des bâtiments. Il contribue à
l�ensemble des projets du nucléaire neuf en France et à l�international. Il est en
charge de :
* Conception d�ensemble des bâtiments NI : Architecture de bâtiment, spécification
fonctionnelle, coordination technique multi-métiers et intégration technique
* Etudes d�aménagement de site, plan masse et contrats de travaux préparatoires de
site (terrassements, VRD, reconnaissance de sol �)
* Etudes transverses et de dimensionnement GC : Licensing, Etudes sécuritaires,
calculs de de dimensionnement de structure (béton armé et précontraint, charpente
métallique et systèmes d�ancrage de matériel), études sismiques, chocs et explosion
�
* Spécification et pilotage de contrats d�études d�exécution GC des bâtiments
* Spécifications et pilotage de contrats de travaux de GC principal (ouvrages en béton
et métalliques) et de contrats de 2nd �uvre (finitions, revêtements, calfeutrements et
protections passives, portes, trappes �)
* Activités de maintenance GC et analyses de nocivité des pathologies.

Profil professionnel
Recherché

General and technical background expected (Compétences générales et techniques
attendues)
* Ingénieur confirmé ayant une expérience significative dans le domaine du génie
civil, tant sur les aspects conception que réalisation,
* Expérience de management. Skills required (Compétences requises)
o Le sens du résultat : esprit d�analyse, synthèse, orientation solutions et capacité à
intégrer et challenger en termes de performance globale les sujets du domaine
technique du delivery piloté,
o Le sens du relationnel : capacité à travailler de manière collaborative avec différents
métiers et fournisseurs et à travailler en équipe,
o Du leadership : capacité à donner du sens, à faire preuve de conviction pour
embarquer les équipes,
o Capacité à évoluer dans un contexte international et multiculturel : bonne maîtrise
des langues française et anglaise tant à l'écrit qu'à l'oral

Lieu de travail VIVA MALAKOFF 
( 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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SAMUEL GAUTRIN 4 mars 2021

Ref  21-03512.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECH ET INTEGRAT
PREVENTION DES RISQUES SOH (05197)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MICHOUX Xavier 3 mars 2021

Ref  21-00919.03 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  15.16.17 1 Adjoint Au Domaine  H/F

Description de l'emploi Le Service Raccordement et Ingénierie assure le développement et le renouvellement
du réseau et des colonnes montantes, réalise l'accueil et le traitement de toutes les
demandes de raccordement jusqu'à la mise en service. Il assure également la gestion
du parc de comptage du marché d'affaires.

Les ambitions de la DR Paris dans ces domaines sont importantes.

Le titulaire de l'emploi assiste la Déléguée Raccordement et Ingénierie dans les
missions suivantes :

- Assurer la démarche prévention santé sécurité afin d'atteindre l'ambition de la DR
Paris 0 blessé,

- Améliorer la satisfaction des clients, notamment pour les raccordements

- Contribuer à l'ambition de réduire les délais de raccordement par 2

- Garantir la réalisation des programmes de renouvellement des ouvrages, tout en
maîtrisant les CAPEX et les COPEX

- Assurer la conformité des ouvrages (contrôle de conformité des chantiers, mise en
place de la nouvelle réglementation DT-DICT) et la mise à jour des bases
patrimoniales

Pour cela le titulaire de l'emploi devra

- Piloter les indicateurs de performance et les plans d'actions associés

- Développer le partage des bonnes pratiques au sein des agences

- Fluidifier les interfaces

- Développer la culture client

- Développer la culture financière (amélioration de la performance financière du
domaine, coût unitaire de réalisation des ouvrages, ...),

Il entretient des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, interlocuteurs privilégiés ville de Paris
etc.) et externes (direction de la voirie, élus, autres concessionnaires etc.)

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité marqué, sens
du relationnel, sens su service client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience métier au sein du distributeur (ingénierie, exploitation, maîtrise d'ouvrage,
relation client...)

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).
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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 : 2021-21841

L'emploi 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

FANI Marie-Laure
Téléphone : 0667487023

Mail : marie-laure.fani@enedis.fr

FANI MARIE LAURE
Téléphone :

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion
- modification de la date de forclusion

Ref  21-03458.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE ACCIDENTS GRAVES
30593202

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F
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Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Dans le département Fonctionnement Confinement Radioprotection (FCR) de la DT
et au sein du groupe Accidents Graves et Chargements de l'Enceinte (AG), l'emploi
fait partie de l'Etat-Major du Département FCR, participe à son fonctionnement dans
le domaine du management des activités et des ressources. A ce titre, il est en
relation avec les autres entités de la DT, les projets auxquels son groupe contribue,
leurs clients (DIPNN, DPNT, NNB en UK�) et les fournisseurs (Framatome, Bureau
d'Etudes). Il défend des dossiers devant l'ASN.
Les principales missions de l'emploi sont les suivantes :
- assurer le management du Groupe avec l'appui du Chef de Département et de la
Direction de la DT,
- développer les compétences du groupe pour répondre aux besoins des projets de
l'ingénierie nucléaire,
- prévoir, organiser et coordonner les activités en assurant notamment la qualité
technique des documents émis selon le système de management de la DT,
- assurer la programmation et le respect des échéances et des coûts relatifs aux
productions du groupe.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences dans les domaines suivants :
- Sûreté nucléaire
- Fonctionnement des Réacteurs à Eau sous Pression
- Thermohydraulique / Mécanique des fluides
- Thermochimie
- Anglais.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Laure GOLLION
Téléphone : 04.72.82.78.26

2 mars 2021

Ref  21-03378.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 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 ET MOBILITE
NANTES

Position C SUPPORT
RH

GF  15 1 Manager Premiere Ligne H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences 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,
- 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément découpage unité
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Ref  21-03434.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEMENT TRAITEMENT DE L'EAU (FTE)30525413

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi L�emploi d'ingénieur études C est rattaché au groupe Fonctionnement Traitement
d'Eau (FTE) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du
Chef de Groupe.
Mission générale de l'ingénieur d'études :
Dans le cadre de projets de maintenance du Parc Nucléaire en exploitation et de la
conception de projets Nouveau Nucléaire, l�ingénieur d�études est en charge :
- de réaliser des études de création ou modification d�installations de production et
de traitement de l�eau sur les circuits tertiaires et secondaires des centrales
nucléaires
- de proposer des solutions innovantes respectueuses de la santé des personnes et
de l�environnement,
- d�identifier, planifier et coordonner techniquement les actions engagées pour mettre
en oeuvre ces solutions,
- d�établir les spécifications techniques d�achat des prestations et fournitures
confiées à des entreprises extérieures,
- de contrôler la qualité des études et des plans d�études réalisés par les entreprises
extérieures,
- de traiter les éventuelles difficultés liées à la mise en �uvre des solutions
techniques, puis d�intégrer les éléments de retour d�expérience de leur exploitation
et de leur maintenance dans la conception de nouvelles solutions.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du domaine de traitement de l'eau, des achats et du pilotage
d'affaires est requise.
Déplacements ponctuels à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

9 mars 2021
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Ref  21-03416.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE GENIE CIVIL - Groupe Ilot Conventionnel
Structure - 30525422

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi L'emploi manage, coordonne, anime, planifie et contrôle l'activité de son groupe afin
d'en garantir le fonctionnement et la qualité des prestations conformément à la note
d'organisation de la Direction de l'Unité, complétée par celle du service Génie Civil.
Il pilote, coordonne et réalise des études à enjeux stratégiques pour le Parc en
Exploitation et les projets neufs, afin de garantir la qualité des orientations techniques,
et effectue la vérification technique des études associées et de l'ensemble des
documents afin d'en garantir la qualité technique.
L'emploi est affecté au groupe Ilôt Conventionnel Structure (ICS). Il est directement
rattaché au Chef de service.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Gauthier DIMNET
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

2 mars 2021

Ref  21-03413.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position B SUPPORT
Communication

GF  15 1 Responsable Communication Reg H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de forte concurrence et de transformation du marché d�affaires, la
DCR Commerce Auvergne-Rhône-Alpes met en �uvre une stratégie de conquête et
d�innovation au service des enjeux économiques et commerciaux. La communication
est un levier majeur de cette stratégie par sa présence dans l�éco système régional
et par la mobilisation des acteurs internes et externes.
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L'emploi assure la coordination de l'activité du Directeur d'unité et a en charge
l'organisation et l'animation du Comité de Direction.
Il manage l�équipe chargée de la coordination, communication interne et externe.
Il anime la dynamique communication au sein de l�entité.
Il élabore et pilote la mise en �uvre de la stratégie de communication interne et
externe de l�unité en lien avec les équipes du marché d'Affaires et du marché des
clients particuliers et avec les enjeux business sur l�ensemble des canaux médias
(réseaux sociaux, presse, partenariats, salons).
Il représente et porte l�image de la DCR AuRA dans des manifestations auprès
d�élus, relations institutionnelles et décideurs régionaux en appui des enjeux
commerciaux et prépare les dossiers  stratégiques.
Il est intégré dans les réseaux relationnels (presse, élus, managers) qu�il développe
au service des enjeux commerciaux et projets territoriaux.
Il développe aussi la visibilité autour de la DCR sur les médias traditionnels et
digitaux.
Il favorise l�engagement des salariés par l�organisation d�actions de communication
interne et en développant leur culture numérique.

L�emploi porte également l�image de la communication régionale auprès de la
communication Commerce, celle du Pôle Clients Services et Territoires, et EDF SA,
par le déploiement de la politique communication de l�entreprise et en  collaborant de
manière active à l�organisation d�évènements régionaux ou nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Disposant d�une expérience confirmée dans le domaine de la communication, vous
vous appuyez sur un réseau relationnel fort dans les milieux économiques et  médias.
Vos qualités d�adaptation, votre dynamisme et vos compétences relationnelles sont
reconnues.
L�ouverture d�esprit et le travail collaboratif sont vos modes de fonctionnement.  
Vous êtes particulièrement actif(ve) sur les réseaux sociaux et faites preuve d�une
grande disponibilité.
Créatif, vous souhaitez développer la culture d�innovation dans les équipes.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) 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(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :     
dsp-csprh-dco-gesco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Céline MARCHER
Téléphone : 06 21 53 29 80
Mail : celine.marcher@edf.fr

2 mars 2021

Ref  21-03408.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
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Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC PF INNOVANTES REL CCIALE E

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  15 1 Analyste Realisateur Sr H/F

Description de l'emploi Le Centre de Solutions et Compétences « PLAIRE » a pour mission de répondre aux
besoins de la Direction Commerce en matière de conception et de développement de
systèmes de gestion de la relation client sur la base de solutions en Saas / Cloud :
 Salesforce, iAdvize, PegaSystem �
Le CSC « PLAIRE » intervient sur les projets majeurs de refonte de la relation client
(CRM, outils de prospection/conquête, interaction omnicanale) sur les 2 marchés :
projet VEGA pour le projet Affaire, projet E.cco sur le marché des Clients Particuliers
et le programme Horizon de refonte de la facturière et du CRM des Clients
Particuliers.
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du CSC ou du responsable
délégué,  l�emploi intervient au sein de la cellule d�expertise PEGA en tant
qu�expert PEGA et concepteur Développeur.
A ce titre, il réalisera certain développement en propre sur PEGA dans le cadre de
POCs et contribuera par son expertise de la solution et sa connaissance du métier à
favoriser la mise en �uvre de la meilleure solution pour EDF.
Il contribuera également à porter la solution PEGA au sein d�EDF Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et doté d'une bonne capacité d�analyse et de synthèse, d�une
connaissance de l�expérience clients du marché des particuliers et d�une forte
affinité avec les problématiques du SI.
Capacité à travailler en équipe, en mode agile et dans le cadre d�un Train Safe
Maîtrise de la solution PEGA et certification souhaitée

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.

Raphael NASS
Téléphone : 06 65 33 78 13
Mail : raphael.nass@edf.fr

Pascale ANGLADE
Téléphone : 06 98 01 63 66

Mail : pascale.anglade@edf.fr

2 mars 2021

Ref  21-03379.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 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
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SUPPORT
RH

GF  15 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

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
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du GF de publication

Ref  21-03402.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Compression

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  15.16.17 1 Responsable De Département Compression (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de la Direction des Opérations, vous avez la
responsabilité du Département Compression et à ce titre, êtes responsable de l'atteinte des
objectifs fixés en matière de sécurité, de maîtrise de l'activité, de performance économique, de
coopération. Dans ce cadre, vous assurez quatre rôles essentiels :

- Vous avez en charge le management du Département qui compte 20 salarié.e.s réparti.e.s
sur 4 sites : Evry-Grégy (77), Cuvilly (60), Beynes (78) et Gennevilliers (92). Ainsi, vous mettez
en �uvre à l'animation, la coordination et l'organisation de votre Département en veillant à
l'adéquation des compétences avec les besoins de l'activité et en vous assurant de la
motivation, de la qualité de vie au travail et du respect de l'éthique.

- Vous assurez le rôle de chef d'exploitation pendant une semaine complète et en rotation avec
les autres cadres du Département : vous êtes responsable des ouvrages de compression du
Pôle Exploitation Val-de-Seine et gérez les situations de crise en cas de dysfonctionnements
ou d'incidents ;

- Vous vous impliquez dans le collectif managérial du Pôle, contribuez au partage et à
l'optimisation des bonnes pratiques et encouragez/développez les idées et solutions innovantes
dans une perspective d'amélioration continue ;

- Vous pouvez être amené.e à participer à des démarches transverses pour le Pôle, la
Direction des Opérations et l'entreprise dans son ensemble.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et que vous justifiez idéalement d'une expérience réussie.
Vous connaissez le domaine de l'exploitation ou vous avez a minima une appétence avérée
pour la technique et les activités de terrain.
Vous avez une bonne hauteur de vue, vous êtes en mesure de développer une vision critique
et stratégique et vous savez appréhender les dossiers complexes.
Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
Alors ce poste est peut-être fait pour vous !

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
2 rue Pierre Timbaud
ET
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7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3532&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

François LACOURT
Téléphone : 06 78 42 99 59

9 mars 2021

Ref  21-03393.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792004 GROUPE USAGES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Pilote De Projets It Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT) propose à ses clients du
groupe EDF un ensemble complet et diversifié de prestations dans les domaines
Informatiques et Télécommunication.

Le CSP-IT SUP est le garant de la qualité de service bureautiques, collaboratifs, des
communications unifiées et du multimédia.  

Le groupe Usages a en charge de garantir l'expérience utilisateur de ces solutions et
d�en favoriser l�adoption. Pour cela, l�équipe accompagne les utilisateurs dans
l'adoption de ces services, pilote les lots UX Design et conduite du changement des
projets et développe des services améliorant l'expérience et facilitant la vie des
utilisateurs au quotidien, notamment le service Wizmi.

Dans ce cadre, le groupe Usages recherche un product owner du service Wizmi dont
les missions sont de :

- garantir le bon fonctionnement de Wizmi, en supervisant l'ensemble des éléments
(techniques, processus, etc.)  du service (via indicateurs, etc.)

- gérer la roadmap d'évolution du service : écouter les utilisateurs, identifier les
évolutions apportant un gain, instruire le business case, examiner le financement et
jalonner les évolutions

- piloter le développement des évolutions, en mode agile, et leur insertion en
exploitation (aussi bien techniquement que sur les processus associés)

- piloter l'adoption du service via la conduite du changement afin de bien bénéficier
des gains liés au service
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Pour ce faire, le pilote du service s'appuie sur une équipe de contributeurs qu'il anime
directement : animateur du processus « connaissance utilisateur, développeurs, UX
designer et conduite du changement, etc.

En outre, il collabore avec les responsables de services interfacés ou liés à Wizmi :
 pilotes des services ITxM, de l�infogérance, des Espaces IT, du poste de travail, des
services habilitations et mots de passe, etc.

Par ailleurs, il rend des comptes aux acteurs de la gouvernance du service.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité, avérée via une précédente expérience menée avec succès, à piloter un
projet : objectifs, jalonnements, reporting, pilotage des contributeurs, etc. Une
expérience de projets agiles est un plus.

- Sensibilité à l'expérience utilisateur : des notions de design thinking/UX Design et de
conduite du changement sont appréciées

- Capacité à comprendre finement et optimiser un process de bout en bout, sur
l'ensemble des maillons, parfois nombreux, complexes et de natures variées
(techniques, opérationnels et humains) de la chaine

- Capacité à rendre des comptes et à comprendre les enjeux liés au service Wizmi

Vous avez une forte volonté de simplifier et d'innover et de transformer les pratiques
et les usages. A ce titre, vous êtes capables de convaincre mais aussi de tenir
compte des contraintes de chacun pour lever les freins.

Lieu de travail 177 rue Garibaldi Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.     
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Vincent Dupuy
Téléphone : 0469654967

Mail : vincent.dupuy@edf.fr

2 mars 2021

Ref  21-03557.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - DIT FA3
30400216

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management
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GF  16 1 Adjoint Au Chef De Service  H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s�étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.

EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

L�adjoint au chef de plateau EDV/F2E a en charge plusieurs missions :

- Missions de PMO : pilotage de l�activité de traitement des adaptations chantier
(comprenant les contrats cadres (PIAT) et la délégation technique du CNEPE),

- elaboration du reporting des activités vers la DP site et vers la DirFA3 Edvance
(suivi des indicateurs),

- participation aux instances locales DP site et/ou DPN dans lesquelles Edvance doit
être représenté, soit en sa qualité de PMO (COPIL écarts, suivi des modifications
Edvance) soit en remplacement du chef de plateau,

- contribution aux réflexions sur la structuration des activités post-démarrage et IPE,

2

EDF SA

22-30, avenue de Wagram

75382 Paris cedex 08

Capital de 1 525 484 813 euros

552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.com

- représentation d�Edvance en appui au chef de plateau pour les modalités/pratiques
en vigueur sur le site (accès, PPSPS, implantation des équipes dans les locaux,
participation des personnels aux routines du chantier telles que « quart d�heure
sécurité », « actions communes »,�),

- suivi de la démarche Qualité au sein du plateau F2E : à ce titre il sera amené à
connaitre et faire connaitre les différents processus utilisés et s�assurer de leur
application,

- appui au pilotage des contrats pilotés par le plateau : connaissance du processus
Achats, suivi de budget et des commandes, appui aux services Métiers pour anticiper
les besoins,

- approbation des livrables du plateau

Les missions pourront être amenées à évoluer dans le cadre des activités IPE à venir
dans les prochains mois et la mise en place de la future équipe commune sur le
chantier.

Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :

Langue avec niveau requis : Anglais
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Expérience souhaitée (nombre d�années) :

Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):

Rigoureux au regard des exigences Qualité (dont arrêté INB) Bon relationnel et
capacité à travailler en équipe.

Appétence pour la technique, capacité à challenger les solutions techniques
proposées au regard de leur pertinence et de l�impact planning Bon esprit d�analyse
et de synthèse.
Autonomie.

Lieu de travail Site FLAMANVILLE FLAMANVILLE  
( Manche - Basse-Normandie )

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

Philippe WARET 4 mars 2021

Ref  21-03522.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
MARKETING OPERATIONS

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  16 1 Responsable Marketing Operations Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d'EDF, le
responsable marketing des opérations senior:

- assure le management de l�équipe Expertise Commerciale de la Direction
Marketing et Opérations. L�équipe est implantée sur Montpellier, Nîmes, Marseille et
Nice.

- est en lien constant avec les équipes opérationnelles régionales et les directions
nationales (DM notamment et Datahub) pour mener à bien ses missions afin de
contribuer à la satisfaction, à la fidélisation, à la reconquête des clients et à l�atteinte
des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience réussie dans le management d�équipes et dans le
management de projets à forts enjeux.
Vous disposez de fortes compétences en matière d�expertise commerciale et une
excellente connaissance des marchés de l�énergie. Vous avez une bonne
connaissance des CRM du Marché d�Affaires et du process.
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Vous avez un sens du résultat développé. Vous faîtes preuve de transversalité et de
coopération dans votre activité.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur les sites de la DCR Méditerranée et à Paris sont à
prévoir.

La durée du mandat dans le poste est de 4 ans environ et sera reprécisée lors de
l'entretien professionnel.

Lieu de travail 15 rue André Allar
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Pascale DE PERETTI
Téléphone : 06 22 11 75 77

4 mars 2021

Ref  21-03513.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
SERVICE ENVIRONNEMENT
IMPACT SANITAIRE(07033)

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  16 1 Chef De Groupe /b H/F

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
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POUGNARD Claire 3 mars 2021

Ref  21-03507.01 Date de première publication : 17 févr. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
MARKETING OPERATIONS

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  16 1 Responsable Marketing Operations Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d'EDF, le
responsable marketing des opérations senior:

- assure le management de l�équipe Expertise Commerciale de la Direction
Marketing et Opérations. L�équipe est implantée sur Montpellier, Nîmes, Marseille et
Nice.

- est en lien constant avec les équipes opérationnelles régionales et les directions
nationales (DM notamment et Datahub) pour mener à bien ses missions afin de
contribuer à la satisfaction, à la fidélisation, à la reconquête des clients et à l�atteinte
des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience réussie dans le management d�équipes et dans le
management de projets à forts enjeux.
Vous disposez de fortes compétences en matière d�expertise commerciale et une
excellente connaissance des marchés de l�énergie. Vous avez une bonne
connaissance des CRM du Marché d�Affaires et du process.
Vous avez un sens du résultat développé. Vous faîtes preuve de transversalité et de
coopération dans votre activité.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur les sites de la DCR Méditerranée et à Paris sont à
prévoir.

La durée du mandat dans le poste est de 4 ans environ et sera reprécisée lors de
l'entretien professionnel.

Lieu de travail 15 rue André Allar
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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Pascale DE PERETTI
Téléphone : 06 22 11 75 77

10 mars 2021

Ref  21-03456.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE DOCTRINE & CONDUITE ACCIDENTELLE
30593204

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Dans le département Fonctionnement Confinement Radioprotection (FCR) de la DT
et au sein du groupe Doctrine et Conduite Accidentelle (DCA), l'emploi fait partie de
l'Etat-Major du Département FCR, participe à son fonctionnement dans le domaine du
management des activités et des ressources. A ce titre, il est en relation avec les
autres entités de la DT, les projets auxquels son groupe contribue, leurs clients
(DIPNN, DPNT, NNB en UK�) et les fournisseurs (Framatome, Bureau d'Etudes). Il
défend des dossiers devant l'ASN.
Les principales missions de l'emploi sont les suivantes :
- assurer le management du Groupe avec l'appui du Chef de Département et de la
Direction de la DT,
- développer les compétences du groupe pour répondre aux besoins des projets de
l'ingénierie nucléaire,
- prévoir, organiser et coordonner les activités en assurant notamment la qualité
technique des documents émis selon le système de management de la DT,
- assurer la programmation et le respect des échéances et des coûts relatifs aux
productions du groupe.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences dans tout ou partie des domaines suivants :
� De solides compétences dans les domaines disciplinaires de la conduite
incidentelle, accidentelle et accident grave des centrales nucléaires,
� Des compétences sûreté,
� De solides connaissances en fonctionnement général des tranches nucléaires,
� Des aptitudes managériales et relationnelles affirmées,
� La pratique de l'anglais technique.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Laure GOLLION
Téléphone : 04.72.82.78.26

2 mars 2021

Ref  21-03453.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Projets H/F

Description de l'emploi Au sein du Département «Performances des Projets et Coordination » (PPC), l'emploi
fait partie du pôle Coordination Projet (PCO). Sur son périmétre, l'emploi :
- assure un appui stratégique au projet par le portage pour la DT des orientations
stratégiques et des besoins du projet et veille à la cohérence d'ensemble et à la
compatibilité des options retenues avec celles des autres projets NN et du Parc en
exploitation.
- assure la cohérence des contributions techniques confiées à la DT sur le projet en
lien avec les Coordonnateurs de domaine d'études,
- s'assure du partage nécessaire à la prise des positions techniques et stratégiques
relevant des missions de l'unité. A ce titre, il prépare et anime les instances
techniques instaurées par la DT en vue de préparer les positions techniques de la DT,
- cadre les instructions techniques et les positions techniques à tenir vis-à-vis des
parties prenantes externes.
- prend dans les domaines techniques et qualité les décisions nécessaires à l'atteinte
des objectifs du projet,
- contribue aux actions de priorisation des activités et challenge les contenus, coûts et
délais de réalisation des livrables et relaye les évolutions d'orientation et arbitrages
techniques du projet vers les coordonnateurs de domaine,
- identifie les points sensibles et risques techniques du projet, les qualifie et assure le
pilotage des parades et scenarii techniques pour répondre aux finalités du projet. Il
appuie le correspondant projet pour la préparation des revues de risques,
- participe à l'analyse des demandes nouvelles issues du projet,
- instruit les arbitrages techniques ou si nécessaire les oriente vers les bonnes
instances en fonction de l'enjeu, en concertation avec le correspondant projet,
- pilote la collecte et la capitalisation du REX sur les aspects techniques, coûts, délais
et propose des axes d'amélioration
Pour mener à bien sa mission, il travaille en étroite collaboration avec la Direction de
Projet EPR2, les Départements métiers et l'équipe projet EPR2 de la DT.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ingrid FERON
Téléphone : 06.68.51.61.22

2 mars 2021

Ref  21-03556.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

E D F D R H  Groupe
DIALOGUE SOCIAL
DIALOGUE Social
CONCERT NEGO ENTR GPE & BRCH

Position A SUPPORT
RH

GF  17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la DRH Groupe EDF SA, le (la) chef de projet intègre la Direction du
Dialogue Social. Direction composée de 4 départements d�une vingtaine de
personnes.
Au sein du département «Négociation, Concertation, Branche Professionnelle »,
placé(e)
sous la responsabilité du Chef du département, il, elle est membre de l�Equipe de
Direction élargie et est chargé(e) de :

- contribuer à la mise en �uvre de l�agenda social et aux concertations dans le
respect du processus de négociation collective à EDF SA, Groupe et branche
professionnelle
- d�apporter conseil et expertise dans les stratégies de dialogue social en
accompagnement de projets métiers, entreprise ou Groupe.
- piloter ou contribuer à des projets du domaine des relations sociales impliquant
d�autres Directions de la DRHG, les métiers, filiales et entreprises de la branche
professionnelle
- contribuer au collectif de la Direction et à la transversalité des approches
d�expertise RH dans le traitement des dossiers en lien avec les autres départements
de la DDS

Profil professionnel
Recherché

H/F. le la candidat(e) justifie d'une expérience confirmée dans divers domaines des
Ressources Humaines et en Relations sociales. Intérêt et expérience en Management
de Projets complexes. Capacité d�analyse et de synthèse, et d�intégration des
différentes dimensions (sociales, politiques, économique,industrielles) en lien avec les
enjeux de l�entreprise.

Compléments
d'information

Durée du mandat : 4ans
Lieu de travail 4 rue Floréal 75 017 PARIS
Type de services Sédentaires

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

422



Mme Olga GERARD
Téléphone : Téléphone : 06 99 28 96 56

4 mars 2021

Ref  21-03552.01 Date de première publication : 18 févr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Membre de l'équipe de Direction, l'emploi assure la responsabilité du domaine
Ressources Humaines de la DR Paris.
Il pilote l'appui aux métiers par la mise à disposition des ressources et des
compétences nécessaires à l'accomplissement de
leurs activités : recrutement, formation et professionnalisation, GPEC, gestion de la
mobilité et des parcours professionnels.
Par ses conseils, il aide à la décision managériale.
Il décline les politiques nationales et garantit la prise en compte des enjeux RH.
Il assure le dialogue social et le pilotage des IRP .

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée du management.
Capacité de négociation et goût du dialogue.
Bonne connaissance de l'organisation du marché de l'électricité, et de l'ensemble des
métiers de la distribution.
Bonnes qualités relationnelles

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-25388

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 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

Permanence
de
direction

Olivier LAGNEL
Téléphone : 06 14 55 48 37

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

9 mars 2021

Ref  21-03435.02 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 févr. 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ETAT MAJOR ACHEMINEMENT

Position A Acheminement Réseau gaz
MDL Acheminement Gaz

GF  17.18.19 1 Delegue Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF a en charge la construction, la gestion, l�exploitation et la performance des
réseaux de distribution de gaz naturel en France au service de l'ensemble des parties
intéressées, clients, collectivités territoriales�.

Au sein de la Direction Clients et Territoires Centre-Ouest, le Délégué Acheminement
est membre du Codir de la Région et donc co-acteur de la stratégie et du pilotage de
la région.
Le Délégué a en charge, en lien étroit avec l'ensemble du Codir et en grande
transversalité avec les différents métiers en régions, le pilotage de la relation
clients-Fournisseurs pour les quelques 1,6 millions de clients de la région du marché
d'affaires et du marché grand public (accueil des fournisseurs et des clients, gestion
des demandes fournisseurs, gestion des impayés et des contentieux sur
l'acheminement, redressements, écoute clients, réclamations, optimisation et
recouvrement des recettes d'acheminement ...) , et la responsabilité pour l'ensemble
de ces clients mais aussi des producteurs de biométhane de la publication des index
de consommation et des calculs de l'énergie, données essentielles à la facturation,
aux bilans, aux publications de données auprès des clients et fournisseurs, au bilan
de concession. Le délégué acheminement est en particulier référent en région du
processus Cliqo.
Il a la responsabilité du management de la délégation acheminement.
Il veille à la mise en place d'un haut niveau de professionnalisme et d'efficience dans
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l'ensemble des équipes de la région sur le sujet de l'acheminement, et les processus
associés.
Il est en lien étroit avec les équipes nationales et les autres régions pour partager,
benchmarker, faire évoluer les politiques métier du domaine, et contribuer à la
performance et l'efficience de GRDF dans ce domaine.
Il contribue à la réussite des projets de transformation régionaux et nationaux qui
impactent son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
- Des capacités d�écoute et d�animation pour donner le sens et adapter la stratégie
nationale à la réalité locale et opérationnelle,
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l�adhésion,
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance,
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d�équipes et de
projets, des expériences de management d'équipe "plateaux clientèle" ainsi que de
management d'experts est un réel plus.
- Des capacités d�analyse et de synthèse,
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit,
- Une orientation client et innovation importante.

Une bonne compréhension du fonctionnement des enjeux énergétiques, des enjeux
et du contexte réglementaire de GRDF est un réel atout.
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers acheminement et interventions
clientèle est souhaitable.

Des déplacements réguliers sur l'ensemble de la région Centre-Ouest (Bretagne,
Pays-de-la-Loire, Centre Val-de-Loire) et Paris sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

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

ROUGEBIEF Christelle
Téléphone : 06.76.22.29.12

Mail : christelle.rougebief@grdf.fr

MARTIN Pierre-Guy
Téléphone : 06.70.72.36.75

Mail : pierre-guy.martin@grdf.fr

13 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL SUITE DEMANDE RH INDICE
2

Ref  21-03362.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 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
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 
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( 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MAJORATION RESIDENTIELLE

Ref  21-03437.01 Date de première publication : 16 févr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
DIRECTION GESTION FINANCES (401908)
Pôle Stratégie Financière à Long Terme (40190810)

Position A SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  19 1 Expert Méthodes Comptables H/F

Description de l'emploi La personne recherchée assure la fonction d�expert Méthodes comptables. Elle est
placée sous l�autorité hiérarchique directe du Responsable du Pôle Stratégie
Financière à Long Terme de la Direction Gestion Finance de la DPNT.

Elle assure la responsabilité du domaine Comptabilité :
- Piloter les relations avec le CSP2C, la comptabilité DCN, la Comptabilité de la DF et
avec les contrôleurs externes (commissaires aux comptes, audits,�).
- Diffuser la doctrine Comptabilité/Gestion et s�assurer de sa mise en �uvre pour
garantir cohérence et qualité.
- Challenger les choix des scenarii des provisions de long terme, la stratégie
financière associée aux choix de durée de vie, et les enjeux comptables et financiers
autour des fermetures de tranches du parc existant, des projets de nouveau nucléaire
en France , ou encore des dossiers majeurs d�investissements de la DPNT (piscine
centralisée, Technocentre�)
- Assurer le suivi des risques et le contrôle interne de DGF DPNT et représenter la
filière Gestion de la DPNT dans les réunions des ACI.
- Piloter des groupes de travail, y compris celui dédié à la mise en service comptable
et fiscale de FLA3.
- Assurer la revue et l�appui éventuel du projet pour tout dossier d�investissement à
la demande du métier, soit dans le cadre d�une autorisation du CECEG ou du CEP,
soit dans le cadre d�une simple analyse de rentabilité et d�impact comptable si le
dossier est en deçà des seuils imposant un passage en CECEG ou CEP.
- Effectuer le suivi de la filiale SAFIDI et en être l�interface avec les Divisions de la
DPNT et la Trésorerie Groupe.
- Réaliser des analyses spécifiques et assurer des expertises à la demande.
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- S'acquitter de toute autre tâche qui peut lui être confiée concernant le domaine de la
comptabilité.

Compte tenu de son positionnement au sein du Pôle Stratégie Financière à Long
Terme, l�expert Méthodes comptables sera amené à participer aux travaux du Pôle
sur la stratégie de la DPNT et la régulation, ainsi qu�aux différents groupes de travail
associés.

Profil professionnel
Recherché

- Expertise dans le domaine comptabilité  
- Connaissance du contrôle de gestion opérationnel
- Esprit d�analyse et de synthèse
- Sens du relationnel

Compléments
d'information

La DGF de la DPNT fait partie du périmètre des Moyens Centraux de la DPNT. La
DGF travaille en collaboration avec les Divisions de la DPNT et constitue un niveau
de consolidation, d�appui, mais également de décision et d�arbitrage sur les enjeux
stratégiques et financiers.

Directement rattaché au Directeur Financier de la DPNT, ce poste nécessite un très
bon niveau d�expertise des sujets comptables, de l�autonomie, de la pédagogie et
un très bon sens relationnel. En interaction avec les fonctions financières du Groupe
et les auditeurs externes, ce poste nécessite une bonne connaissance des dossiers à
enjeux de la DPNT. Les dossiers doivent être menés dans une confiance réciproque
avec les Divisions de la DPNT.

Lieu de travail Cap Ampère
1, place Pleyel Saint-Denis (93) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Pierre THOMSON
Téléphone : 06 17 95 87 28

2 mars 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...
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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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