
Annonces publiées entre le 5 mars 2021 et le 8 mars
2021

Ref  21-00956.03 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution.

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).

Vous réalisez également toutes les interventions relatives à la technique clientèle:

- 1ère mise en service et Mise en service

- Déplacement pour impayé
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- ALS / Réglage disjoncteur / Augmentation de puissance et autre / Changement et
programmation compteur

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT ou hors tension
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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 (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-21953

L'emploi 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

FICHET Alexandre
Téléphone : 0650521023

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion
- modification de la date de forclusion

Ref  21-00959.03 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution.

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).

Vous réalisez également toutes les interventions relatives à la technique clientèle:

- 1ère mise en service et Mise en service
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- Déplacement pour impayé

- ALS / Réglage disjoncteur / Augmentation de puissance et autre / Changement et
programmation compteur

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT ou hors tension
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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 (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-21952

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 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( 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

FICHET Alexandre
Téléphone : 0650521023

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion
- modification de la date de forclusion

Ref  21-03467.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

31 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-04165.01 Date de première publication : 8 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv 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 sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de La Roche sur Yon, dont dépend la ville des Sables d'Olonne.

Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

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

Référence MyHR : 2021-26249

L'emploi 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 RENE COTY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Sylvain GAUTIER
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : sylvain-s.gautier@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

4 avr. 2021

Ref  21-04164.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv 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,
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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 sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.

Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26245

L'emploi 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 BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Frederic COATEVAL
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : frederic.coateval@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

4 avr. 2021

Ref  21-04155.01 Date de première publication : 8 mars 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-03193 du 11/02/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24413

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

Lieu de travail 2   RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Sophie LUNEL
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

1 avr. 2021

Ref  21-04153.01 Date de première publication : 8 mars 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-03194 du 11/02/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24416

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

Lieu de travail 2   RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Sophie LUNEL
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

1 avr. 2021

Ref  21-04152.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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°21-00320 du 08/01/21, 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
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Référence MyHR : 2021-21782

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : michael.lefevre@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-03223.02 Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Lorient  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24601

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CYRIL LE-MENTEC
Téléphone : 06.64.17.03.38

Mail : cyril.le-mentec@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04112.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION 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
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Description de l'emploi L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique et acteur central du Développement des ENR dans la région : elle assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de Distribution pour ses clients
producteurs, ELD et consommateurs à fort enjeux.

Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités Enedis
concernées.

Vous gérez un portefeuille de clients Producteurs raccordés en Basse Tension, ayant
un Contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Injection BT (CARD I BT).

Interlocuteur direct Enedis du Producteur, vous réalisez l'ensemble des activités de
back office et assurez la relation contractuelle simple : rédaction des contrats et
avenants, prise en compte et suivi des demandes de prestations, publication des
données de comptage, facturation et recouvrement.

Vous pouvez être amené à effectuer diverses missions administratives transverses à
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, avez un sens du client avéré, de bonnes capacités
relationnelles.

Vous avez une aisance certaine avec les outils informatiques, et l'aspect rédactionnel.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au respect de la règlementation sur la protection des
Informations Commercialement Sensibles.

L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.

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

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 : 2021-26282

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02

Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

HEMMERLE CAROLINE
Téléphone : 06.69.77.24.58

Mail : caroline.hemmerle@enedis.fr  

17 mai 2021
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Ref  21-04107.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
AI ALLIER

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Etre Technicien(ne) Gaz, c�est veiller à la continuité et la qualité de l�alimentation en
gaz des foyers et des entreprises; c'est garantir au mieux la sécurité des personnes
et des biens sur son territoire d�intervention; c'est réaliser des opérations intervention
clientèle programmées chez le client En tant que Technicien(ne) Gaz, vous effectuez
les activités d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz : conduites
enterrées, CI/CM, accessoires du réseau.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et raccordements sur réseaux, vous
renouvelez des canalisations ; vous entretenez les vannes, robinets, postes de
détente ; vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications�
Vous réaliserez les interventions auprès des clients, définies dans le catalogue de
prestations: mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, ...
Vous travaillez sous l�autorité des responsables de site et dans le cadre des règles
techniques et de sécurité en vigueur.
Vous assurez également l�astreinte jour et nuit, soit pour de simples pannes, soit en
cas d�intervention urgente. De ce fait, vous devrez être domicilié dans la Zone
d�Habitat d�Astreinte de Montluçon

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (tablette PIXI,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis et vous disposez d�une connaissance ou expérience en
matière d�exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l�exploitation.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous apporterez votre collaboration et serez soutenu au quotidien par vos collègues
et vos responsables.

Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
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Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique 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 RANCY 03400 YZEURE 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

ASTREINTE
ISG

Jean-Paul ZAGORSKI
Téléphone : 04 70 97 25 70 - 06 15 71 65

77
Mail : jean-paul.zagorski@wanadoo.fr

Marie LOUCHARD
Téléphone : 04 70 28 72 90 - 06 74 43 19 30 -

marie.louchard@grdf.fr

29 mars
2021

Ref  21-04105.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
AI ALLIER

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Etre Technicien(ne) Gaz, c�est veiller à la continuité et la qualité de l�alimentation en
gaz des foyers et des entreprises; c'est garantir au mieux la sécurité des personnes
et des biens sur son territoire d�intervention; c'est réaliser des opérations intervention
clientèle programmées chez le client En tant que Technicien(ne) Gaz, vous effectuez
les activités d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz : conduites
enterrées, CI/CM, accessoires du réseau.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et raccordements sur réseaux, vous
renouvelez des canalisations ; vous entretenez les vannes, robinets, postes de
détente ; vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications�
Vous réaliserez les interventions auprès des clients, définies dans le catalogue de
prestations: mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, ...
Vous travaillez sous l�autorité des responsables de site et dans le cadre des règles
techniques et de sécurité en vigueur.
Vous assurez également l�astreinte jour et nuit, soit pour de simples pannes, soit en
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cas d�intervention urgente. De ce fait, vous devrez être domicilié dans la Zone
d�Habitat d�Astreinte de Montluçon

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (tablette PIXI,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis et vous disposez d�une connaissance ou expérience en
matière d�exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l�exploitation.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous apporterez votre collaboration et serez soutenu au quotidien par vos collègues
et vos responsables.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 42 Rue Jules BOURNET 03100  MONTLUCON 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Jean-Paul ZAGORSKI
Téléphone : 04 70 97 25 70 - 06 15 71 65

Marie LOUCHARD
Téléphone : 04 70 28 72 90 - 06 74 43 19 30 -

29 mars
2021

19



77
Mail : jean-paul.zagorski@wanadoo.fr

marie.louchard@grdf.fr

Ref  21-04100.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDMENT PARTICULIER CVSPV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Moar Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.

Au sein d'une équipe de 3 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur secondaire d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- 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 mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation 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, IEP, Caraîbe, PRAC, 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.

Poitiers est une ville dynamique et vivante ou il fait bon vivre.

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
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figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR : 2021-26533

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

SAUVE THOMAS
Téléphone : 06.99.31.55.11

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

4 avr. 2021

Ref  21-04099.01 Date de première publication : 8 mars 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
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1 Ccd Raccordement Elec - Branchement C5  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine relation client de la région
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 vingtaine 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 d'électricité.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.

- Réaliser au faire réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client en étant l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- 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 affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacité 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, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenus 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 dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR : 2021-26530

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

4 avr. 2021

Ref  21-04098.01 Date de première publication : 8 mars 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine relation client de la région
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 vingtaine 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 d'électricité.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.

- Réaliser au faire réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client en étant l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- 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 affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacité 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, 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
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accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR : 2021-26529

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

Lieu de travail 14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

4 avr. 2021

Ref  21-01524.03 Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

24



GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site
d'Annonay.
Ce site étant un site de 4 salariés, Vous réaliserez des activités d'exploitation, de
maintenance, de clientèle, de renouvellement et de construction des ouvrages de
distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA d'Annonay

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet,  ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L�emploi est soumis aux I.C.S
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Stéphane LECOUTRE
Téléphone : 06 67 52 93 96

Mail : stephane.lecoutre@grdf.fr

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

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  21-04097.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION 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

Description de l'emploi L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique et acteur central du Développement des ENR dans la région : elle assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de Distribution pour ses clients
producteurs, ELD et consommateurs à fort enjeux.

Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités Enedis
concernées.

Vous gérez un portefeuille de clients Producteurs raccordés en Basse Tension, ayant
un Contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Injection BT (CARD I BT).

Interlocuteur direct Enedis du Producteur, vous réalisez l'ensemble des activités de
back office et assurez la relation contractuelle simple : rédaction des contrats et
avenants, prise en compte et suivi des demandes de prestations, publication des
données de comptage, facturation et recouvrement.

Vous pouvez être amené à effectuer diverses missions administratives transverses à
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, avez un sens du client avéré, de bonnes capacités
relationnelles.

Vous avez une aisance certaine avec les outils informatiques, et l'aspect rédactionnel.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au respect de la règlementation sur la protection des
Informations Commercialement Sensibles
L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.

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

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 : 2021-26281

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

HEMMERLE CAROLINE
Téléphone : 06.69.77.24.58

Mail : caroline.hemmerle@enedis.fr

17 mai 2021

Ref  21-01619.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

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 « Cette annonce fait suite à la publication n° 20-18121 du 06/10/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau. »
Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à coeur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous !
Découvrez le métier de programmateur flux courts au sein de l'agence interventions
de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte Atlantique, sur les
rives de la Charente, rejoignez une équipe soudée et dynamique !
En lien étroit avec les managers de bases opérationnelles et les interfaces clientèles
(acheminement, raccordement, EPDR, chargés de projet), en tant que
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programmateur flux courts, vous...
- faites partie d'une communauté d'opérateurs et de programmateurs (réseau,
technique ou back office) ;
- contribuez à programmer les activités suivantes : protections de chantiers, pose de
concentrateurs, RSI, DPI, back office, rdv clients, qualité de fourniture, etc.;
- êtes l'interlocuteur privilégié d'une base opérationnelle (gestion, optimisation,
programmation) ;
- réalisez les revues de portefeuille hebdomadaires avec la BO dont dont vous êtes le
référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation des interventions
dans le respect du catalogue des prestations et vous assurer de l'adéquation
ressources/besoin ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels de la direction régionale ;
- participez au pilotage de la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra
J);
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise BT, dont le pilotage
régional est confié à la CPA ou être en renfort du CAD.
Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement,
acheminement et réseaux intelligents;

Profil professionnel
Recherché

- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, EPDR,
acheminement, raccordement, etc.
Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : encadrants de base opérationnelle, agent au sein du domaine
clients, etc.
Des connaissances du SI Ginko seraient un vrai plus !

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-17381

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

Lieu de travail AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

28



DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 0658237850

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

5 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-03262.02 Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 2021

G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
RIBAUTE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions de Toulouse, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).

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

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, PICTREL).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 83   CHEMIN DE RIBAUTE TOULOUSE ( 31400 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Cédric AVANZINI
Téléphone : 05.34.45.83.25 06.69.97.37.03

Mail : cedric.avanzini@grdf.fr

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

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.03.2021 AU 02.04.2021 INDICE 02

Ref  21-04084.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
MEAUX (PV)

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
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Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

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.
Votre implication dans le domaine de la prévention, 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. Vous êtes impliqué dans la
démarche qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux évolutions
organisationnelles, réglementaires et informatiques.
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
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 Meaux est :
- sans enfant 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35%
- 3 enfants et + : 41 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Susceptible de prendre l'astreinte d'action immédiate à terme.

Référence MyHR : 2021-26288

L'emploi 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   AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 ) 
( Seine-et-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

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58

Mail : eric.maronnier@endis.fr

2 avr. 2021
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Ref  21-04071.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur senior
raccordement est fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Que ferez-vous dans cette agence ?

- Vous accueillerez l'ensemble des demandes de raccordement sur Paris ;

- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels.

Votre rôle au quotidien ?

Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.

Votre mission première, si vous l'acceptez :

- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;

- Émettre des devis ;

- Programmer les travaux et assurer le suivi des prestataires ;

- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;

- Assurer des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.

Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à solliciter
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Adjira Hellal au 07 60 45 89 31.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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.

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17

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

Référence MyHR : 2021-26001

L'emploi 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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63

Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-04069.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte
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Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Rondier H/F

Description de l'emploi L�emploi contribue à garantir l�équilibre-offre-demande aux différents horizons de
temps, à améliorer la qualité du produit et à la performance des activités de
production, en garantissant la fiabilité et la disponibilité des installations.

Ses missions principales sont les suivantes :
- Echange avec ses homologues de l�équipe précédente quinze minutes avant la
prise de quart.
- Réalise les passations de consignes avec les équipes de quart en partance dans les
règles de l�art.
- Effectue toutes les heures la relève des paramètres de fonctionnement des moteurs
en remplissant les feuilles de suivi (Pression, vitesses, niveau d�index, température
�) selon les consignes de conduite et d�exploitation en vigueur.
- Garantit le contrôle des évolutions des paramètres physiques et assurer
l�information en retour auprès du Chef de Bloc
- Effectue des interventions de maintenance de premier niveau et assure
l�information en retour auprès du Chef de Bloc
- Assiste les équipes sur les opérations de maintenance, tout particulièrement lors
des interventions d�astreinte.
- Participe aux man�uvres d�exploitation et aux essais périodiques selon les
consignes de conduite et d�exploitation en vigueur.
- Effectue les rondes de sécurité sur les installations et s�assurer de toute absence
d�anomalie et assurer l�information en retour auprès du Chef de Bloc
- Garantit le bon état de propreté de l�ensemble des installations
- Contribue au quotidien à l�optimisation des rendements de groupes de production.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des règles  de sécurité des installations, notamment l'UTE C18 510
et les consignes d'exploitation
- Procédures et des circuits de l�activité Production
- Maitrise du fonctionnement des installations thermiques (production et distribution
de l'électricité)
- Bonnes connaissances de la réglementation  ICPE
- Connaissance des outils de pilotage du Système de Conduite
- Capacité à travailler en 3x8.

Compléments
d'information

SERVICE CONTINU en 3/8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

26 mars 2021
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Ref  21-04063.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

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 Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Flers.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26366

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

Lieu de travail 115   R DE MESSEI FLERS ( 61100 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Astreinte

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 0763048264

Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

10 avr. 2021

Ref  21-04062.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26364

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

Lieu de travail    R DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 ) 
( Orne - Basse-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

Hervé PENLAE
Téléphone : 0233324516

Mail : herve.penlae@enedis.fr

10 avr. 2021

Ref  21-04061.01 Date de première publication : 5 mars 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26186

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

Lieu de travail    RTE DE LA BERGERIE YVETOT BOCAGE ( 50700 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

FRANCK CRESTEY
Téléphone : 06.88.94.86.96

Mail : franck.crestey@enedis.fr

10 avr. 2021

Ref  21-04053.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast-  H/F
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Description de l'emploi 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.

Au sein de l'Agence Interventions Loire, l'emploi exerce des activités liées à
l'exploitation, au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT,
ainsi que certains travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.

L'emploi intervient sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.

La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière.
Il est force de propositions face aux évolutions et vise l'amélioration du
fonctionnement de la BO par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26429
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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 QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

13 avr. 2021

Ref  21-04052.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-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.

Au sein de l'Agence Interventions Loire, l'emploi exerce des activités liées à
l'exploitation, au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT,
ainsi que certains travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.

L'emploi intervient sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.

La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière.
Il est force de propositions face aux évolutions et vise l'amélioration du
fonctionnement de la BO par la mise en place d'actions innovantes en termes de
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performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26428

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

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

41



Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Astreinte

Adrien FERNANDES
Téléphone : 06.87.99.75.32

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

13 avr. 2021

Ref  21-04048.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BOURGOGNE DU SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Bourgogne du Sud est composée d'environ 140 personnes
réparties sur une CPA et 6 bases Opérationnelles (Autun, Chalon, Louhans, Macon,
Montceau et Paray).

Au sein de la base opérationnelle de Chalon-sur-Saône, et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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

Homme ou femme dynamique, autonome et rigoureux, vous avez le goût du travail en
équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et vous savez faire preuve
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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.

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

Référence MyHR : 2021-25849

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

Lieu de travail - ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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 uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Astreinte

Franck LABRUYERE
Téléphone : 06.69.58.55.17

Mail : franck.labruyere@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06.66.90.53.63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-04031.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-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.

Au sein de l'Agence Interventions Loire, l'emploi exerce des activités liées à
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l'exploitation, au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT,
ainsi que certains travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.
L'emploi intervient sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.

Il est force de propositions face aux évolutions et vise l'amélioration du
fonctionnement de la BO par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Le poste comporte un roulement d'astreinte d'action immédiate. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences .
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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Référence MyHR : 2021-26418

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

Lieu de travail 42   R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PARET Samuel
Téléphone : 06.04.03.02.82

Mail : samuel.paret@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

13 avr. 2021

Ref  21-04028.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ANNONAY 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 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 consignations et des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT
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- 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 pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26461

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

Lieu de travail 56   R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 ) 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

EMMANUEL SEUX
Téléphone : 06.01.82.53.73

Mail : emmanuel.seux@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04.75.86.06.66

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

13 avr. 2021

Ref  21-04167.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
PLATEAUX

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AGNRC est en charge de l'accueil multicanal des clients particuliers de GRDF sur la
Région. Elle a également en charge, pour une part moins importante de son activité,
l'accueil d'une partie des professionnels et des filières professionnelles.
Les Conseillers Clientèle Distribution accompagnent le client tout au long de son
projet énergétique, jusqu'à la mise en service de son installation gaz. Une équipe
dédiée, intégrée à l'agence, suit la réalisation des travaux de raccordement (Equipe
Maitrise d'Ouvrage de Réalisation). Enfin l'AGNRC gère une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, en
lien avec les équipes nationales.

Rattaché directement au Responsable d'Equipe, le Conseiller Clientèle Distribution
assure l'orientation des clients vers d'autres services de l'entreprise en qualité de
point d'entrée unique. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels
entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les utilisateurs du réseau
dans leurs demandes, qu'il s'agisse de particuliers, de professionnels ou de
partenaires via la ligne spécifique. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF, vous serez garant de la satisfaction des clients et de leur fidélisation.
En tant que Conseiller Clientèle Distribution, vous conseillerez les clients sur les
usages et solutions gaz naturel adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le
parcours de raccordement depuis la première prise de contact jusqu'à la validation du
projet par la signature du devis. Vous serez ainsi en charge du développement de
votre propre portefeuille de clients, en synergie avec les autres services internes.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, opérations ponctuelles d'appels
sortants visant à promouvoir le gaz naturel, actions marketing et/ou digital.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, emphatique, doté d'une grande capacité d'écoute, vous pouvez justifier
d'un sens aigu de la relation client.
Dynamique et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle équipe et
apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera appréciée.

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

47



conditions.

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

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

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Jerôme QUERE
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

29 mars 2021

Ref  21-03828.02 Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

ELENGY
ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  7.8.9 2 Tableautiste (H/F)

Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur, l�emploi
est intégré à la division conduite, dans une équipe de quart et est rattaché
hiérarchiquement au chef de quart.

L�emploi assure avec un objectif de sécurité et de maîtrise des risques :
- la surveillance et la conduite centralisée et télécommandée des installations du
terminal, (site Seveso III seuil haut), via les systèmes de "surveillance et de conduite
du procédé" (SSC) et de "sécurité automatisé" (SSA), ceci dans le respect des
consignes d'exploitation (Instructions Permanentes d�Exploitation) et de la
standardisation des pratiques.
- un appui au chef de quart en ce qui concerne les reconnaissances de cargaison, le
contrôle des ordres de travaux maintenance, la préparation des autorisations
d�intervention et des consignations, le contrôle des rondes�
-Un appui à l'équipe en poste dans les opérations d'exploitation, de contrôle et de
mise en sécurité sur le site.

L�emploi participe à la rédaction des Instructions Permanentes d�Exploitation et
autres documents et études d�exploitation en effectuant des relevés et en
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recherchant des informations.

L� emploi contribue ainsi à l�atteinte des objectifs dans les domaines suivants :
- Sécurité des personnes et sécurité industrielle
- Disponibilité des équipements
- Gestion et performance économique

En cas d�absence dans les autres équipes de quart, l�emploi peut être sollicité pour
assurer des remplacements ce qui nécessite une certaine flexibilité et réactivité. Des
contraintes de service de présence peuvent apparaître en fonction des circonstances.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation, régulation et automates
sont souhaitées.
Expérience en exploitation ou maintenance de site gazier/pétrolier appréciée
La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Bonne compétence d�organisation, sens du client et capacité à réagir rapidement en
cas d�urgence
Des connaissances en secourisme sont appréciées.

Compléments
d'information

L�emploi exercera son activité à 35 heures en services continus (3x8). Vous devez
prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre équipe, sauf
exception.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG, plage G.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. ELENGY est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40

Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout d'un second poste en vacance éventuelle

Ref  21-03465.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021
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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

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-03476.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

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

Position G
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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
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
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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 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-03474.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 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
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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)

· 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).
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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 : 2021-25034

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 )

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

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-03475.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 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
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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
https://i-comsp.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

28 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-03470.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 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

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.
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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 : 2021-25250

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

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-04169.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
MOAR BRANCHEMENT CO
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Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers,
professionnels et des filières professionnelles de GRDF sur la Région Centre-Ouest.
Les conseillers accompagnent le client tout au long de son projet énergétique, jusqu'à
la mise en service de son installation gaz. L�équipe Maîtrise d�Ouvrage et de
Réalisation, MOAR, intégrée à l'agence, suit la réalisation des travaux de
raccordements neufs, modifications et de déposes de branchements pour les
installations des particuliers et "petits pro" de calibres 6 et 10 m3/h.
En tant que Coordinateur Pilote Raccordement Gaz, votre mission sera
d�accompagner le client dans son projet depuis la signature du devis, jusqu�à sa
réalisation et la bonne clôture des actes administratifs associés afin de satisfaire le
client dans le respect de la sécurité, de la règlementation et des coûts.
Le Client est au c�ur de notre organisation, la réponse à ses besoins et son
accompagnement tout au long de son projet doivent conduire à sa satisfaction. Dans
ce cadre, vous assurerez la relation client via plusieurs appels sortants.

Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille d'affaires dont vous assurerez un
jalonnement. Vous programmerez les différents intervenants, internes et externes,
pour la réalisation des travaux dans des délais conformes au attentes client. Vous
serez garants, pour votre portefeuille, de la qualité des prestations (pertinence de
l'étude, respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, cartographie
...).

Pour se faire, vous assumerez le rôle de donneur d'ordre avec les entreprises
prestataires à qui sont confiées les études et/ou les travaux. Vous contribuerez
activement à l'animation de ces entreprises sur les sujets de prescrit, prévention
dommage à ouvrage, suivi de portefeuille et relation client ... Vous êtes également en
relation avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les Agences
d'Intervention Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, rigoureux, adaptable, vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation
client.
Dynamique et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle équipe et
apprendre à son contact.

Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Connaissances informatiques demandées : Excel, Word
Autres applications informatiques utilisées : OSR, Rapsodie, SIAG,Philéas, O2

Une expérience technique Gaz et/ou dans le domaine de la clientèle sera fortement
appréciée.
En fonction de votre expérience, des formations réglementaires et relation client
pourront vous être proposées lors de votre prise de poste.

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
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

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.

Fabrice JARRIAU
Téléphone : 06.68.20.29.92
Mail : fabrice.jarriau@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

29 mars 2021

Ref  21-04168.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
MOAR BRANCHEMENT CO

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers,
professionnels et des filières professionnelles de GRDF sur la Région Centre-Ouest.
Les conseillers accompagnent le client tout au long de son projet énergétique, jusqu'à
la mise en service de son installation gaz. L�équipe Maîtrise d�Ouvrage et de
Réalisation, MOAR, intégrée à l'agence, suit la réalisation des travaux de
raccordements neufs, modifications et de déposes de branchements pour les
installations des particuliers et "petits pro" de calibres 6 et 10 m3/h.
En tant que Coordinateur Pilote Raccordement Gaz, votre mission sera
d�accompagner le client dans son projet depuis la signature du devis, jusqu�à sa
réalisation et la bonne clôture des actes administratifs associés afin de satisfaire le
client dans le respect de la sécurité, de la règlementation et des coûts.
Le Client est au c�ur de notre organisation, la réponse à ses besoins et son
accompagnement tout au long de son projet doivent conduire à sa satisfaction. Dans
ce cadre, vous assurerez la relation client via plusieurs appels sortants.

Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille d'affaires dont vous assurerez un
jalonnement. Vous programmerez les différents intervenants, internes et externes,
pour la réalisation des travaux dans des délais conformes au attentes client. Vous
serez garants, pour votre portefeuille, de la qualité des prestations (pertinence de
l'étude, respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, cartographie
...).

Pour se faire, vous assumerez le rôle de donneur d'ordre avec les entreprises
prestataires à qui sont confiées les études et/ou les travaux. Vous contribuerez
activement à l'animation de ces entreprises sur les sujets de prescrit, prévention
dommage à ouvrage, suivi de portefeuille et relation client ... Vous êtes également en
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relation avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les Agences
d'Intervention Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, rigoureux, adaptable, vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation
client.
Dynamique et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle équipe et
apprendre à son contact.

Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Connaissances informatiques demandées : Excel, Word
Autres applications informatiques utilisées : OSR, Rapsodie, SIAG,Philéas, O2

Une expérience technique Gaz et/ou dans le domaine de la clientèle sera fortement
appréciée.
En fonction de votre expérience, des formations réglementaires et relation client
pourront vous être proposées lors de votre prise de poste.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Fabrice JARRIAU
Téléphone : 06.68.20.29.92
Mail : fabrice.jarriau@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

29 mars 2021

Ref  21-04166.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G
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Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AGNRC est en charge de l'accueil multicanal des clients particuliers de GRDF sur la
Région. Elle a également en charge, pour une part moins importante de son activité,
l'accueil d'une partie des professionnels et des filières professionnelles.
Les Conseillers Clientèle Distribution accompagnent le client tout au long de son
projet énergétique, jusqu'à la mise en service de son installation gaz. Une équipe
dédiée, intégrée à l'agence, suit la réalisation des travaux de raccordement (Equipe
Maitrise d'Ouvrage de Réalisation). Enfin l'AGNRC gère une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, en
lien avec les équipes nationales.

Rattaché directement au Responsable d'Equipe, le Conseiller Clientèle Distribution
assure l'orientation des clients vers d'autres services de l'entreprise en qualité de
point d'entrée unique. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels
entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les utilisateurs du réseau
dans leurs demandes, qu'il s'agisse de particuliers, de professionnels ou de
partenaires via la ligne spécifique. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF, vous serez garant de la satisfaction des clients et de leur fidélisation.
En tant que Conseiller Clientèle Distribution, vous conseillerez les clients sur les
usages et solutions gaz naturel adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le
parcours de raccordement depuis la première prise de contact jusqu'à la validation du
projet par la signature du devis. Vous serez ainsi en charge du développement de
votre propre portefeuille de clients, en synergie avec les autres services internes.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, opérations ponctuelles d'appels
sortants visant à promouvoir le gaz naturel, actions marketing et/ou digital.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, emphatique, doté d'une grande capacité d'écoute, vous pouvez justifier
d'un sens aigu de la relation client.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera 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.

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

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

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
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Jerôme QUERE
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

29 mars 2021

Ref  21-04157.01 Date de première publication : 8 mars 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-03190 du 11/02/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-24364

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

Lieu de travail 2   RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Sophie LUNEL
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

1 avr. 2021

Ref  21-04154.01 Date de première publication : 8 mars 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-03191 du 11/02/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24411

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

Lieu de travail 2   RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Sophie LUNEL
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

1 avr. 2021

Ref  21-04151.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-00355 du 08/01/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).

- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.

- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
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Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.

La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.

Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.

Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21932

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16

2 avr. 2021
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Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

Ref  21-04150.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Analyse Et Traitement Des Demandes Fo  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-00354 du 08/01/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de traitement des demandes de raccordement de branchements
provisoires.

Sa mission principale consistera à assurer :
- L'accueil de la demande client transmise à travers le Portail de raccordement
(PRAC)

- Réaliser une préparation bureau en proposant une première solution technique
(identification des possibilités de raccordement sur le réseau électrique).
-
Transmettre le dossier au domaine opération par l'intermédiaire de la cellule de
programmation d'activité (CPA).
-
Suivre l'avancée du raccordement jusqu'à la mise en service et la facturation de la
prestation de mise en service.
-
Contribuer aux traitement des éventuelles réclamations.
-
Le gestionnaire sera amené à réaliser un accompagnement téléphonique du client
tout au long de la phase de raccordement de son branchement provisoire.

Ce gestionnaire qui évoluera au sein du collectif de l'agence relations clients marché
d'affaires pourrait être amené appuyer l'équipe gestion de contrats et données :
- Analyser et traiter les demande fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).
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- Réaliser le suivi et la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs (C1-C4 et P1-P3). il réalise l'analyse des différentes pannes compteurs et
le cas échéant programme une intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un bon contact client et avoir des notions sur le
fonctionnement du réseau basse tension.

Une expérience au sein d'une Agence Raccordement Electrique, Agence
Interventions (CPA / EPA/ BO), Equipe Relation Opérateur de Réseau (ROR) serait
un plus.

Etre à l'aise avec l'utilisation des applications informatiques métiers.

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.

Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21933

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16

Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04146.01 Date de première publication : 8 mars 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
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
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du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2021-26489

L'emploi 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

Ref  21-04145.01 Date de première publication : 8 mars 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
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
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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 : 2021-26488

L'emploi 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

14 mai 2021

72



Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref  21-04144.01 Date de première publication : 8 mars 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
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.
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Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-26487

L'emploi 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

Ref  20-22077.04 Date de première publication : 11 déc. 2020
Date de dernière publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLT MM SERVICE CLIENT-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-15850 du 02/09/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Le Service Clients d'Enedis en Pays de la Loire est à la recherche de son nouveau
Conseiller Client. Le Service Client est un pôle actuellement constitué d'environ 30
Conseillers Clients, orienté sur 3 activités principales :
- Accueil des clients sur notre ligne Service Clients (demandes variées et générales)
- Accueil des clients et traitement des réclamations en lien avec la pose et les
possibilités ouvertes par le compteur communicant
- Traitement des réclamations Qualité de Fourniture
Ces 3 missions s'inscrivent sur le périmètre de la Région Pays de la Loire et se
concentrent sur les clients C5
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Profil professionnel
Recherché

Si vous avez l'envie d'apprendre, de vous impliquer, et que vous aimez le travail
d'équipe, alors tout est possible ! N'hésitez pas à nous contacter pour poser vos
questions ou venir en immersion.
Les qualités indispensables sont le sens du service, la capacité à s'engager auprès
d'un client, le suivi de votre portefeuille, le travail sur informatique.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-15579

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane Fréneau
Téléphone : 0682035815

Mail : stephane.freneau@enedis.fr

5 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  21-03510.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 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

75



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.

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
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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

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date forclusion

Ref  21-04137.01 Date de première publication : 8 mars 2021

STORENGY France
STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE BEYNES

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien De Conduite Remplaçant - Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Storengy, filiale d�ENGIE, est l�un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel.
Au sein de l�Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de
Beynes (78) recherche un(e) :

  Technicien de conduite remplaçant (F/H)

Vous exploitez et effectuez la surveillance des installations du stockage souterrain.
Au sein de l'équipe Conduite - Exploitation, vous êtes en charge de deux activités:

Activité de conduite en 3*8 :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau
- Vous exécutez des man�uvres d'exploitation et des essais, en liaison avec votre
hiérarchie et les répartiteurs du Centre de Répartition National
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel au personnel
d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de sécurité,
déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et vous participez à leur
rédaction et révision.

Activité d'exploitation :
- Vous assurez la délivrance des autorisations de travail et des permis de travail
associés
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
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détecteurs gaz, etc.)
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits (entretien
et dépannage des installations, exécution de consignation, surveillance de travaux,
suivi des données d'exploitation)

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d�une formation Bac +2 de type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique.
Vous justifiez d�une expérience significative réussie ou d�un bac technique avec plus
de 10 ans d�expérience dans le domaine des infrastructures gazières.

Vous avez de réelles compétences en informatique et informatique industrielle. Vous
maîtrisez notamment Excel et Word. Vous avez des connaissances en conduite des
stockages ainsi qu�en procédés des installations.

Suite à une anomalie, vous êtes capable de réaliser un diagnostic et de donner
l�alerte pour détecter les défaillances et prendre rapidement en charge les situations
d�urgence.

Vous êtes force de proposition. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Vous possédez de réelles capacités à travailler en équipe.

Rigueur et fiabilité sont des compétences indispensables pour ce poste.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

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

Lieu de travail Stockage souterrain Storengy
Rue de Fleubert 78 650 BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com
Téléphone :

29 mars 2021

Ref  21-04127.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
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ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE.ELD PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F

Description de l'emploi L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique et acteur central du Développement des ENR dans la région : elle assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de Distribution pour ses clients
producteurs, ELD et consommateurs à fort enjeux.

Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités Enedis
concernées.

La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?

Alors, n'attendez plus et lisez la suite !

Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.

Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétences.

Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du client sur les prestations distributeur à réaliser, ou l'optimisation
de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être à
l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au respect de la règlementation sur la protection des
Informations Commercialement Sensibles.
L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.

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

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 : 2021-26290

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02

Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

HEMMERLE CAROLINE
Téléphone : 06.69.77.24.58

Mail : caroline.hemmerle@enedis.fr

17 mai 2021

Ref  21-04118.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE.ELD PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F

Description de l'emploi L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique et acteur central du Développement des ENR dans la région : elle assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de Distribution pour ses clients
producteurs, ELD et consommateurs à fort enjeux.

Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités Enedis
concernées.

La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?

Alors, n'attendez plus et lisez la suite !

Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.

Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétences.

Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du client sur les prestations distributeur à réaliser, ou l'optimisation
de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être à
l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Rejoignez-nous !
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Compléments
d'information

L'emploi est soumis au respect de la règlementation sur la protection des
Informations Commercialement Sensibles.
L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.

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

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 : 2021-26289

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02

Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

HEMMERLE CAROLINE
Téléphone : 06.69.77.24.58

Mail : caroline.hemmerle@enedis.fr

17 mai 2021

Ref  21-04115.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE.ELD PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le marché d'affaires est un segment stratégique pour Enedis : à l'Agence Accès au
Réseau Distribution (ARD), nous gérons les grands comptes CARD de la région
Rhône Alpes Bourgogne, les ELD et les grands producteurs. Ces clients ont souscrit
un contrat direct d'Accès au Réseau avec Enedis pour consommer ou bien injecter
leur production, et nous leur proposons un suivi et des conseils personnalisés.
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La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous souhaitez évoluer en
approfondissant vos connaissances techniques? Alors, n'attendez plus et lisez la
suite!

Le conseiller clientèle a en responsabilité un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction du client est notre priorité.

L'aspect technique fait partie intégrante de notre relation, afin de conseiller au plus
juste notre client en fonction de ses attentes. Un parcours de formation spécifique
interne est d'ailleurs là pour permettre un éventuel besoin de montée en
compétences.

Autre facette du rôle du conseiller : travailler en réseau et faire l'interface vis-à-vis des
différents interlocuteurs techniques Enedis. Il oriente et suit les demandes du client
sur les prestations distributeur à réaliser, ou pour apporter des éléments de réponse à
toute demande du client : notamment sur la qualité de fourniture.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous avez des capacités à travailler en équipe. Vous êtes à l'aise dans
le maniement des outils informatiques.

Une connaissance du réseau de distribution est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au respect de la règlementation sur la protection des
Informations Commercialement Sensibles.
L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur le territoire Rhône Alpes
Bourgogne.

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

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

Référence MyHR : 2021-26287

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02

Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

HEMMERLE CAROLINE
Téléphone : 06.69.77.24.58

Mail : caroline.hemmerle@enedis.fr

17 mai 2021
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Ref  21-04111.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
REL CLTS CAEN

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge De Clientele  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

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 : 2021-26474

L'emploi 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 NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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
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GUILLEUX JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 02.31.52.53.40

Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr

GUILLEUX JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.31.52.53.40

4 avr. 2021

Ref  21-04109.01 Date de première publication : 8 mars 2021

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge De Clientele  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

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 : 2021-26325

L'emploi 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
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

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

ALMEIDA Henrique
Téléphone :

Mail : henrique.almeida@enedis-grdf.fr

DREVES JIMMY
Téléphone : 04.74.82.56.14

Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr

4 avr. 2021

Ref  21-04102.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDMENT PARTICULIER CVSPV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Raccordement Elec Senior - Moar  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.

Au sein d'une équipe de 3 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- 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 mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation 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, IEP, Caraîbe, PRAC, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.
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Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

Poitiers est une ville dynamique et vivante ou il fait bon vivre.

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-26532

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

SAUVE THOMAS
Téléphone : 06.99.31.55.11

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

4 avr. 2021

Ref  21-03018.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets - La Rochelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
? analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
? réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
? élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation
des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût.
? évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
? assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
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Référence MyHR : 2021-24358

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

Lieu de travail 14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-04096.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G SUPPORT
RH

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

Description de l'emploi Vous êtes :

Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion de paie, de contrat de travail, en RH ou simplement attiré par l'univers rH !
... alors ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
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L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :

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

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

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

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

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

Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).

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

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

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26481

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr
Téléphone :

4 avr. 2021

Ref  21-01137.03 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa Maintenance Et Travaux  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vous investir dans de nouvelles missions et cherchez à prendre des
responsabilités au sein du domaine Opérations d'une direction régionale ? Vous êtes
curieux et souhaitez comprendre les enjeux et l'organisation d'une DR?

Découvrez le métier programmateur/chargé de maintenance et travaux au sein de
l'agence intervention de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la
côte Atlantique, sur les rives de la Charente, rejoignez une équipe soudée et
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dynamique !

En lien étroit avec les RIP et MPRO de BO, en tant que programmateur/chargé de
maintenance et travaux, vous...
- pilotez et programmez la préparation et la réalisation des chantiers de votre
portefeuille d'affaires sur un panel de départs HTA ;
- réalisez les revues de portefeuille mensuelles avec les bases opérationnelles (AI et
TST HTA) dont vous êtes le référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de
réalisation et vous assurer de l'adéquation ressources/besoin ;
- accompagnez le développement des agences d'intervention électricité et TST HTA
en tant que référent sur l'une des thématiques suivantes : stratégie réactivité, drones,
séparations SGE, TST HTA, renouvellement postes sources, etc. ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels des deux agences ;
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension (dont le
pilotage régional est confié à la CPA) et pour l'encadrer des cohortes FIRE.

Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines Exploitation, Ingénierie,
Raccordement, Réseaux intelligents,
- d'appréhender les enjeux techniques et financiers des programmes de maintenance
et des affaires ingénierie,
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'affaires, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles (AI et TST HTA), BEX,
ingénierie, MOAD, BRIPS, etc.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : RT ou RE en base opérationnelle (AI et TST HTA), chargé
d'exploitation, chargé de projet ingénierie ou BRIPS, chargé de conception MOAD,
etc.
Une expérience technique, idéalement de TST HTA, serait un plus.

Vous apprenez rapidement et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Ce poste est ouvert aux aides financières à la mobilité en cas de déménagement.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-22407

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

Lieu de travail AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

5 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-00675.03 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa, Référent De Base Opérationnelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à coeur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous !
Découvrez le métier de programmateur flux courts au sein de l'agence interventions
de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte Atlantique, sur les
rives de la Charente, rejoignez une équipe soudée et dynamique !

En lien étroit avec les MPRO de BO et les interfaces clientèles (acheminement,
raccordement, EPDR, chargés de projet), en tant que programmateur flux courts,
vous...
- faites partie d'une communauté d'opérateurs et de programmateurs (réseau,
technique ou back office) ;
- contribuez à programmer les activités suivantes : protections de chantiers, pose de
concentrateurs, BP C4, RSI, DPI, back office, rdv clients, qualité de fourniture, etc.;
- êtes l'interlocuteur privilégié d'une base opérationnelle (gestion, optimisation,
programmation) ;
- réalisez les revues de portefeuille hebdomadaires avec la BO dont dont vous êtes le
référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation des interventions
dans le respect du catalogue des prestations et vous assurer de l'adéquation
ressources/besoin ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels de la direction régionale ;
- participez au pilotage de la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra
J);
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise BT, dont le pilotage
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régional est confié à la CPA.

Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement,
acheminement et réseaux intelligents;
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, EPDR,
acheminement, raccordement, etc.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : TE/RT ou RE en base opérationnelle ou dans une agence du
domaine clients, chargé de maintenance & travaux en CPA, etc.
Une expérience technique est un plus : TIP, RIP, TE ou RT de base opérationnelle.

La maîtrise du SI Ginko est un atout indéniable.

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.

Être méthodique, fiable, organisé sont des qualités requises. Avoir un esprit
constructif ainsi que de bonnes qualités relationnelles et une capacité à travailler en
équipe sont indispensable dans l'emploi pour travailler dans la bonne humeur.

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-22320

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

Lieu de travail AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

5 avr. 2021

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

Ref  21-04092.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

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 L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.

Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) chargé(e) d'étude. Au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :

- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages),

- tenir à jour les charges des départs HTA.

Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.

Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Grand est :
- sans enfant : 30  %
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- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-26021

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Delphine GASPARD
Téléphone : 07.86.63.81.04 / 01.41.67.89.95

Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

15 avr. 2021

Ref  21-01798.03 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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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)
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
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-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

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATIOON

Ref  21-04090.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
AREX
AREX PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Le Bureau d'Exploitation IDF Est vous propose un poste de CEX.

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky, en assurant un
rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT ? Rejoignez le BEX IDF EST !

En plein essor, la supervision BT vient fondamentalement faire évoluer les métiers du
BEX.

De la DATA disponible, des nouveaux outils prédictifs et d'analyse viennent créer de
nouvelles activités. De nouvelles compétences émergent en collaboration avec de
nombreuses interfaces (Exploitation, MOAD BT, Carto, CAD, ...). Cette évolution est
en cours et est entre les mains des différents acteurs du BEX. Cette nouvelle matière
est source d'innovation et beaucoup de possibilités s'offrent aux collaborateurs du
BEX via cette perspective.

Le CEX utilise les différentes fonctionnalités de Linky réseau afin de gagner en
observabilité du réseau BT, il est en appui lors des dépannages et ainsi contribue à la
satisfaction des clients dans ce domaine. Le CEX est l'acteur central de la supervision
BT du réseau.

C'est dans une équipe dynamique et investie que s'écrit cette partie ! Avec un
management collaboratif.
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L'emploi de CEX qui est proposé , coordonne et délivre les accès aux réseaux HTA et
BT dans le respect des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages.

Il prépare les accès (choix de la méthode de travail, validation des documents et des
modes opératoires) afin de garantir la sécurité des intervenants et des tiers et de
contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle.

En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis Idf Est.

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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...).

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :

- sans enfant 30 %

- 1 enfant : 38 %

- 2 enfants : 45 %

- 3 enfants et + : 53%

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE. Proche centre commercial.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat
Compléments d'information: une évolution du Bureau d'Exploitation vers un Service
continu (dit ""3x8"") est envisagée à horizon 2021/2022.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-26037

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

JESSICA MARTINHO
Téléphone : 06.25.19.28.10 / 01.81.97.54.51

Mail : jessica.martinho@enedis.fr

3 avr. 2021

Ref  21-04088.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
ELAGAGE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite (elagage)  H/F

Description de l'emploi Le groupe « Elagage » de l'agence ASI de la DR IDF Est recherche son futur
technicien électricité en élagage

Au sein de l'Agence ASI, et plus précisément au groupe « Elagage », le Technicien
Electricité est responsable d'un portefeuille d'affaires d'élagage HTA et BT.

Il est rattaché au Responsable de groupe et évolue principalement sur une zone
géographique de 2 départements en HTA (Essonne, Seine-et-Marne) et 5
départements en BT (Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Seine-st-Denis, val
d'Oise).

En tant que Technicien Electricité, vous gérez le portefeuille d'affaires confiés par
votre responsable de groupe et avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
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- La Préparation des chantiers (accès, Cde GE, Bdt, planification...)

- Réalisation des actes de consignations, de raccordement de groupe electrogène...

- La Prévention Sécurité sur les chantiers sur l'ensemble des prestataires élagage

- La satisfaction des clients et des Collectivités Locales => Veille active en lien avec
votre responsable de groupe quant à la gestion des relations avec les Collectivités
Locales et les clients

- la qualité des prestations quant à la conformité des élagages HTA et BT, retour à
formuler si nécessaire et participer aux rencontres Prestataires/DR pour mettre en
oeuvre les axes d'amélioration

- Les délais et la gestion du critère B. Vous êtes garant des moyens à mettre en
oeuvre pour minimiser l'impact sur le critère B, soit par priorisation, soit par
raccordement de moyen de réalimentation (GE).

- la mise à jour des outils informatiques associés au suivi de ces chantiers, tel
qu'e-élagage, Info-réseau, Cinke Programmation

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage (suivi sous
E élagage, GMAOR, ....)

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous possédez une solide expérience dans la gestion des prestataires d'élagage, des
plannings d'intervention et des Consignations aériennes.

Compléments
d'information

Le site de Vaux-le-Pénil n'est pas pérenne et les activités du pôle sera délocalisés sur
le site de Savigny dans un futur proche
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 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 Vaux Le Pénil 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 : 2021-26092
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail    R DE LA JUSTICE VAUX LE PENIL ( 77000 ) 
( Seine-et-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 :

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.84.70.15.85

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04085.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST
MAINTENANCE DD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite (maintenance Dd)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le groupe « Maintenance DD » de l'agence ASI de la DR IDF Est recherche son futur
technicien électricité en maintenance Double-dérivation

Au sein de l'Agence ASI, et plus précisément au groupe « Maintenance DD », le
Technicien Electricité est missionné sur des interventions de maintenances
préventives et correctives de commandes de cellules HTA DD sur le la DR IDF EST.

Il est rattaché au Responsable de groupe et évolue principalement sur une zone
géographique de 5 départements (Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne,
Seine-st-Denis, val d'Oise), principalement sur les bases opérationnelles
d'exploitation du réseau HTA Double-dérivation.

En tant que Technicien Maintenance DD, vous gérez le portefeuille d'affaires confiés
par votre responsable de groupe et avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- La Préparation des chantiers (accès, Cde GE, Bdt, planification...)
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- Réalisation des actes de consignations pour votre propre compte

- La Prévention Sécurité sur vos interventions

- La satisfaction des clients et des Collectivités Locales => Veille active en lien avec
votre responsable de groupe quant à la gestion des relations avec les Collectivités
Locales et les clients

- la qualité des prestations quant à la conformité des élagages HTA et BT, remontée
de fiche problème le cas échéant

- Les délais et la gestion du critère B. Vous êtes garant des moyens à mettre en
oeuvre pour minimiser l'impact sur le critère B, soit pas réparation ou remplacement
du matériel nécessaire au fonctionnement des bascules

- la mise à jour des outils informatiques associés au suivi des chantiers, tel que Cinke
Programmation, GMAOR...

Profil professionnel
Recherché Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance

relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous possédez une solide expérience dans la gestion des réseaux HTA
Double-dérivation

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 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 Champigny 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 : 2021-26093

L'emploi 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 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
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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 :

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.69.31.63.18

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04073.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur senior
raccordement est fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Que ferez-vous dans cette agence ?

- Vous accueillerez l'ensemble des demandes de raccordement sur Paris ;

- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels.

Votre rôle au quotidien ?

Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.

Votre mission première, si vous l'acceptez :

- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;
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- Émettre des devis ;

- Programmer les travaux et assurer le suivi des prestataires ;

- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;

- Assurer des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.

Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :

- Être en soutien aux responsables d'équipe

- Favoriser la montée en compétence des conseillers clientèle, notamment par des
accompagnements

- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
nombre de chantiers chutés

Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à contacter
Adjira Hellal au 07 60 45 89 31

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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.

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17

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

Référence MyHR : 2021-25999

L'emploi 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
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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-DRP@enedis-grdf.fr

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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63

Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-04072.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

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

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur senior
raccordement est fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Que ferez-vous dans cette agence ?

- Vous accueillerez l'ensemble des demandes de raccordement sur Paris ;

- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels.

Votre rôle au quotidien ?

Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.
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Votre mission première, si vous l'acceptez :

- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;

- Émettre des devis ;

- Programmer les travaux et assurer le suivi des prestataires ;

- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;

- Assurer des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.

Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :

- Être en soutien aux responsables d'équipe

- Favoriser la montée en compétence des conseillers clientèle, notamment par des
accompagnements

- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
nombre de chantiers chutés

Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à contacter
Adjira Hellal au 07 60 45 89 31.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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.

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17

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

Référence MyHR : 2021-26000

L'emploi 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 )

106



Type de services Sédentaires

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

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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63

Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-04066.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte

Position G EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  7.8.9 1 Chef De Bloc H/F

Description de l'emploi Ses principales missions sont les suivantes :
- Il organise les activités de son équipe en étudiant l'adéquation de la charge de
travail (priorités, état des groupes, révision, �)
- Il vérifie tous les DT émis par les quarts précédents et fait compléter si nécessaire
les informations qui y sont portées.
- Il procède à l�analyse du fonctionnement des installations (paramètres
fondamentaux de conduite et rejets�) afin de prévenir les avaries, les incidents sur
l�environnement et met en place les mesures correctives adaptées.
- Il participe aux différentes réunions (Lancement-ordonnancement, réunion de
section exploitation�) et peut être amené à participer à des réunions COPIL, à la
demande du chef de section Exploitation.
- Il fait respecter le programme de marche défini par le BCC.
- Il effectue des rondes d�ordre général sur l�ensemble des installations de
production et des systèmes associés, et s�assure du bon déroulement des chantiers
en cours durant son quart.
- Il analyse avec le chef de bloc les relevés effectués par le rondier et prend toutes les
dispositions nécessaires pour corriger les dysfonctionnements et des écarts signalés.
- Il participe à la rédaction des consignes d�exploitation relatives aux différents
circuits et systèmes, et participe à l�élaboration des fiches d�alarme et des gammes
type de consignation.

Profil professionnel
Recherché

- Solides connaissance des règles  de sécurité des installations, notamment l'UTE
C18 510 et les consignes d'exploitation
- Procédures et des circuits de l�activité Production
- Maitrise du fonctionnement des installations thermiques (production et distribution
de l'électricité)
- Bonnes connaissances de la réglementation  ICPE
- Connaissance des outils de pilotage du Système de Conduite.
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Compléments
d'information

SERVICE CONTINU en 3/8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

26 mars 2021

Ref  21-04065.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est en charge de réceptionner et de traiter les demandes provenant de SGE,
de l'acheminement, de l'ingénierie, du raccordement en garantissant les
engagements de délais. L'emploi programme l'activité clientèle et réseau des
techniciens en adéquation avec le volume, les compétences et les contraintes
organisationnelles, il programme aussi l'activité des préparateurs dans le but de
disposer d'un volume de chantiers garantissant une adaptation aux contraintes des
clients, du réseau et des disponibilités éventuelles. Il vient en support du
management en produisant des comptes-rendus simples d'analyse (tableaux de
bords). L'emploi peut être amené à piloter des activités dont la CPA aura la charge
(élagage, programme PDV, activité RIP, traitements des réclamations...). La CPA est
responsable de la complétude des journées techniciens en BO pour cela le travail en
équipe, l'aisance relationnelle et l'adaptation sont nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe. Vous avez une bonne
maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE, CINKE, GINKO,
SINOPTIC, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques Word, Excel, PowerPoint et
SURTOUT une envie de participer à la montée en puissance des CPA.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-26367

L'emploi 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 ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

ADNET Anne-Sophie
Téléphone : 0682799447

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

10 avr. 2021

Ref  21-03366.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Vous savez manier les outils informatiques. Une connaissance du réseau BT et HTA
est un plus, si ce n'est pas le cas, nous serons heureux de vous accompagner dans
votre montée en compétence.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-24091

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

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

16 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-00954.03 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au chef d'Agence et ses équipes managériales, vous participez à la
réalisation des activités de travaux et de maintenance sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous êtes polyvalent dans les activités (HTA, BT, travaux sous tension et hors
tension), préparation de chantier, raccordement GE, vous possédez de bonnes
connaissances des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...). Vous
collaborez et rendez compte au responsable d'équipe.

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

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,
- Réalisation des chantiers (raccordement, structure, édicules, etc...).

- Mise à jour cartographique

- Utilisation des outils numériques (téléphone en mobilité, CARAIBE, solde regard,
etc...).

En tant que TE, vous pouvez être amené à faire des activités "clientèles".

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.
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-21954

L'emploi 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 : 07 61 39 28 09

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion
- modification de la date de forclusion
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Ref  21-03368.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
AISMA GUICHET PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

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

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

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

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

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

- Vous réalisez les prestations à distance télé-opérables,

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

Profil professionnel
Recherché

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

- Vous optimisez les plannings des techniciens,

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
Enedis. Niveau ANL : 43% à 74% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-24343

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
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Jacky MILLET
Téléphone : 06.63.73.52.79

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

BLOCH DESIREE
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-03356.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
AISMA GUICHET PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

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

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

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

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

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

- Vous réalisez les prestations à distance télé-opérables,
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- Vous assurez la prévenance de nos clients, vous les accompagnez et les conseillez
pour garantir leur satisfaction,

Profil professionnel
Recherché

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

- Vous optimisez les plannings des techniciens,

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
Enedis. Niveau ANL : 43% à 74% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-24883

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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

Jacky MILLET
Téléphone : 06.63.73.52.79

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

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-04051.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast-  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Saint-Etienne.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.

A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).

Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.

Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.

Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
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Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.

Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du
métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

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 : 2021-26427

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

Lieu de travail 42   R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

PARET Samuel
Téléphone : 06.04.03.02.82

Mail : samuel.paret@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

13 avr. 2021
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Ref  21-04050.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 55 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements arrivant par les différents
canaux possibles (téléphone, mail, courrier, système d'informations fournisseur et
Portail Raccordement);
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement de nos clients
particuliers, professionnels,collectivités locales et producteurs basse tension du devis
à la demande de mise en service.
Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.
Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
-S'assure du suivi des listes de pilotages des différents logiciels et oriente les
conseillers dans le traitement de leurs tâches quotidiennes
-Est référent métier et accompagne les conseillers dans leur montée en compétence
-Est interlocuteur métier des prestataires Bourgogne (préparation des revues de
contrat, préparation des plans de prévention)
-Est interlocuteur métier des services en interface
-S'assure du traitement de la boite mail Bourgogne selon le planning et
fonctionnement établit
-S'assure du traitement des fiches SGE (M002, F180, F860,...)
-Traite le fichier des avances de plus de 6 mois
-Contrôle la bonne validation des attachements
-Assure le traitement et le suivi des réclamations du périmètre de l'agence
-Assure le suivi des enquêtes Satisfaction Prestataires via les systèmes d'information
-Contribue à la préparation des revues de portefeuille
-Se place en renfort pour effectuer la production des conseillers en cas de besoin
-Est garant du traitement de l'activité en cas d'absence du Responsable d'équipe
-Est le relai des actions de communication métier en l'absence du Responsable
d'Équipe
-Affecte les dossiers

Profil professionnel
Recherché

Ces missions peuvent être modifiées, complétées en fonction de vos compétences
détenues et de celles des appuis présents au sein de l'agence.
Par ailleurs, ces activités peuvent être réalisées sur le segment des petits producteurs
également.
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.

Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne capacité
d'adaptation et de réactivité pour répondre aux sollicitations des conseillers mais
également des services interface.

Une prise de recul sur l'activité et la gestion d'équipe est nécessaire.

Vous avez des dispositions à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous
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faites également preuve d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, TGC, NIVEAU1,
SGE, SIG,E-plan sera appréciée.

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 : 2021-26050

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone :

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

19 mai 2021

Ref  21-01956.02 Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 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.
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- 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.

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

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.02.2021 AU 04.03.2021 INDICE 2
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Ref  21-04032.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Et De Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes ou avez été technicien d'intervention polyvalent et vous avez envie de voir
évoluer le champs de vos activités. Ce poste vous permettra de progresser dans le
domaine de l'exploitation, de renforcer vos compétences dans le domaine technique,
et d' acquérir des compétences pédagogiques pour vous ouvrir de nouvelles
perspectives en animation de groupes.

Rattaché(e) au Département Opérations et Rique Electrique, vous aurez à assurer la
maintenance des outils pédagogiques sur le campus (préparation ou remises en état
de réseaux ateliers, maquettes...), l'approvisionnement et la gestion des stocks de
consommables pour les stages du département, et animerez des séquences de
formation liées aux gestes techniques des métiers de technicien d'Intervention
polyvalent (interventions sur émergences, réseaux souterrains, réseaux aériens,
manoeuvres, ...)

Une formation pédagogique de formateur permanent, et le soutien d'un référent local
vous permettra de monter en puissance dans l'activité d'animation de séquences de
formation.
Vous développerez ainsi de nouvelles compétences très utiles dans l'animation et
l'encadrement technique, vous permettant ainsi d'envisager une évolution vers un
métier d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur distribution (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)

Rigueur et autonomie sont nécessaires.

Permis PL et CACES seront appréciés.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23232

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

Lieu de travail    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Alexis KIMMICH
Mail : alexis.kimmich@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04025.01 Date de première publication : 5 mars 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur ANGOULEME (16)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

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, iplanning, SI
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GRTgaz.

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
35 rue de la Brigade Rac
16000 ANGOULEME 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3686&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

26 mars 2021

Ref  21-04204.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES

Formation Promotionnelle CAP MAITRISE
au CSP Comptabilité Conseil
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES ET DE LA PAIE
AGENCE PRODUCTION COMPTABLE PAIE ILE DE FRANCE

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  8
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1 Cap Maitrise Comptable H/F
CSP COMPTABILITE CONSEIL

Description de l'emploi Envie d�apprendre un nouveau métier ? De découvrir de nouveaux horizons ? Le
CSP Comptabilité Conseil (CSP2C) vous donne la possibilité d�accélérer votre
parcours professionnel via le dispositif CAP Maîtrise pour obtenir un BTS
Comptabilité Gestion et occuper à terme un poste de comptable.
Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil et ses 450 salariés ont pour mission de garantir la
qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 50 filiales du groupe EDF.
Vous rejoindrez l'Agence Comptabilité de la Paie de Nanterre (20 personnes). Au sein
d�une équipe et accompagné(e) par des experts sur votre périmètre d�activité, vous
bénéficierez d�une formation délivrée par un établissement de formation externe.
Votre montée en compétences progressive vous permettra à terme de mener en
autonomie des travaux de comptabilité et de contrôle interne.

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans. La durée
effective sera établie en concertation entre le salarié et le manager lors de la prise de
poste.

Profil professionnel
Recherché

- Vous appartenez au collège exécution et êtes titulaire d'un baccalauréat (L option
maths, S, ES, STT, STG option Comptabilité et Finance des entreprises), ou d'une
validation des acquis.
- Vous faites preuve de rigueur, d�un bon esprit critique et d�une appétence pour
l'analyse des chiffres
- Vous maîtrisez les outils bureautiques
- Grâce à votre sens de l�organisation, vous êtes à même de respecter les
échéances imposées par le calendrier comptable.
- Adaptable, vous faites preuve d�un sens relationnel favorisant l�écoute client et le
fonctionnement en mode participatif
- Vous disposez de bonnes capacités d�apprentissage

Description de la
formation

BTS Comptabilité Gestion
Modalités de formation :

Cette formation de 2 ans se déroulerait en alternance à compter de septembre 2021.

Le dispositif est pris en charge par l'employeur en complément du crédit CPF dont
dispose le salarié.

Lieu de formation ENOES - 62 Rue de Miromesnil -75008 Paris PARIS  
( Paris - Ile-de-France )

Procédure de
candidature

ETAPE 1 - Faire acte de candidature à la fois dans MY HR (offre n°2021-25056) et :
- Pour les salariés d'EDF SA > postulation obligatoire via E-CS
- Pour les salariés hors EDF SA > envoi de vos pièces scannées (modèle 6 + fiche
C01 actualisée) par mail à l�adresse dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr . Indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Le dossier de candidature (CV + lettre de motivation + C01) peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection (VAE, bilan de compétences,
copie des derniers entretiens de professionnalisation, �).
Etant donné le calendrier d'admission, les candidatures doivent nous parvenir au plus
tard le 02 avril 2021.
ETAPE 2 - Jury interne de sélection de la formation promotionnelle
ETAPE 3 - Les candidats sélectionnés déposent leur dossier au plus tard fin avril
auprès de l�établissement de formation, pour passage devant le jury de sélection.

Envoi des candidatures EDF � Direction des Services Tertiaires
CSP Comptabilité Conseil - Mission RH
SMARTSIDE
14 rue Morel - 93400 SAINT OUEN SUR SEINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante caroline.carre@edf.fr
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Mission RH du CSP2C Caroline CARRE CHEBARO
Téléphone : 06.63.77.15.00
Mail : caroline.carre@edf.fr

Manager Hugo CHARRIER
Téléphone : 06.60.26.87.24
Fax : hugo.charrier@edf.fr

16 avr. 2021

Ref  21-04200.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Val de Seine

Position F CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF  9.10.11 1 Superviseur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir,
construire et rénover les infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en
matière de conception et de pilotage des projets industriels. Au sein du Pôle Ressources
Ingénierie, le Département Supervision Construction et Démarrage (80 personnes environ)
supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage des ouvrages et assure leur
transfert à l'exploitation. Le département est réparti sur les 4 territoires de GRTgaz. Cet emploi
se situe sur le territoire Val de Seine à Croissy-Beaubourg.

En tant que Superviseur Confirmé au sein de la Direction Projets Ingénierie (DPI), vous mettez
votre savoir-faire technique au service des projets innovants que GRTgaz réalise dans le cadre
de la transition énergétique. Ces derniers combinent des objectifs de sécurité, de  qualité, de
coût et de délais. Ils comprennent des normes, réglementations et doctrines que vous savez
intégrer à votre apport technique.

Dans le cadre des orientations de l'Entreprise et de la DPI, des engagements contractuels, et
des missions qui vous seront confiées, vous :
- Étudiez, préparez, coordonnez et supervisez la réalisation des travaux
- Gérez, sur le terrain, les différents marchés pour les chantiers qui vous sont affectés
- Représentez GRTgaz sur le site
- Participez à la capitalisation du savoir-faire.
- Vous assurez du respect des conventions et procédures administratives pour la réalisation de
l'ouvrage.
afin de :
- Garantir la conformité et la qualité de la construction des ouvrages
- Garantir le respect des engagements pris par GRTgaz vis-à-vis des tiers, dans le cadre du
chantier
- Contribuez à la valorisation de l'image de GRTgaz
- Organisez une traçabilité et un partage des informations au sein de l'équipe tout en préservant
la qualité des informations, et réalisez des reportings.
- Adaptez la fréquence du reporting, la profondeur ou le niveau de synthèse à vos
interlocuteurs.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'un bac +2, vous justifiez d' expériences et de compétences solides en supervision
de travaux, construction d'ouvrages gaz et exploitation du réseau de transport de gaz.
Dynamique et motivé(e), vous êtes prêt(e) à enrichir vos connaissances des infrastructures
gazières et du domaine de l'énergie? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents
projets et interlocuteurs?
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Curieux(se) vous êtes prêt(e) à vous investir dans le domaine technique et développer vos
connaissances gazières ? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et
interlocuteurs ?
Une grande autonomie et un sens aigu de l'organisation sont souhaités.

Possibilité d'échanges inter-territoire: déplacements possible sur tout le territoire VS et voir
selon besoin, sur le territoire national.

Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.

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 de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
12 Rue Pelloutier, 77183 Croissy-Beaubourg Croissy-Beaubourg 
( Seine-et-Marne - 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=3692&idOrigine=2516&LCID=1036

Pascal CRESTEL
Téléphone : 0638814080

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com

29 mars 2021

Ref  21-03824.02 Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

ELENGY
ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  9.10.11 2 Tableautiste Assistant Chef De Quart (H/F)

Description de l'emploi L'emploi assiste le chef de quart dans ses activités afin de coordonner la préparation
des interventions et des consignations au sein de l�équipe de quart, contribuer à la
continuité d'émission et au respect de la consigne journalière, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.

L�emploi assure avec un objectif de sécurité et de maîtrise des risques :
- la surveillance et la conduite centralisée et télécommandée des installations du
terminal, (site Seveso III seuil haut), via les systèmes de "surveillance et de conduite
du procédé" (SSC) et de "sécurité automatisé" (SSA), ceci dans le respect des
consignes d'exploitation (Instructions Permanentes d�Exploitation) et de la
standardisation des pratiques.
- une assistance au chef de quart en ce qui concerne la réalisation des
reconnaissances de cargaison, le contrôle des ordres de travaux maintenance, la
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préparation des autorisations de travail et des consignations, la délivrance des
autorisations de travail, le contrôle des rondes, les relations avec les clients sur
service chargement citerne, �
- une assistance au chef de quart pour le management de l�équipe dans les
opérations d'exploitation, de contrôle et de mise en sécurité sur le site.

L�emploi participe à la rédaction des Instructions Permanentes d�Exploitation et
autres documents et études d�exploitation en effectuant des relevés et en
recherchant des informations.

L�emploi contribue à la formation et aux actions de professionnalisation des agents
de la division (montée et maintien en compétence).

L�emploi contribue ainsi à l�atteinte des objectifs dans les domaines suivants :
- Sécurité des personnes et sécurité industrielle
- Disponibilité des équipements
- Gestion et performance économique

En cas d�absences dans les autres équipes de quart, l�emploi peut être sollicité pour
assurer des remplacements ce qui nécessite une certaine flexibilité et réactivité. Des
contraintes de service de présence peuvent apparaître en fonction des circonstances.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation, régulation et automates
sont souhaitées.
Expérience en exploitation ou maintenance de site gazier/pétrolier d�au moins 5 ans.
Bonne compétence d�organisation, sens du client, et capacité à réagir rapidement en
cas d�urgence
La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Des connaissances en secourisme sont appréciées.

Compléments
d'information

L�emploi exercera son activité à 35 heures en services continus (3x8). Vous devez
prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre équipe, sauf
exception.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG, plage F.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011 ).
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40

Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Ajout d'un second poste en vacance éventuelle

Ref  21-00963.03 Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

ENEDIS 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  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de l'Agence d'Intervention de GRENELLE, vous êtes en
charge des thématiques transverses de l'Agence en mettant l'accent sur l'aspect P2S.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle. Vous êtes acteur de la démarche prévention et porter cet item
au sein de l'Agence. Vous animez les réunions déploiement du prescrit, les 1/4h
sécurité toutes les semaines ainsi que les montées en compétences des
collaborateurs en infusant la démarche PST.

Vous avez en charge les TERE sans astreinte ainsi que les apprentis de l'Agence.

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.

Poste sans astreinte.

Contacter Mme JAHAN Agnès, Adjointe au Chef d'Intervention: 07 61 39 28 09 ou
bien par mail agnes.jahan@enedis.fr

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, activités clientèles ainsi que dans le domaine de la prévention
(prescrit notamment).

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, capacité d'animation, vous
avez une bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
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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.

 Travaux devant écrans.

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

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

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

Référence MyHR : 2021-21949

L'emploi 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 : 0761392809

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion
- modification de la date de forclusion

130



Ref  21-03477.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 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.

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.
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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 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 : 2021-24965

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 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-02629.03 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
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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
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
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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

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion
- modification de la date de forclusion
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Ref  21-04148.01 Date de première publication : 8 mars 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie de Nancy.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.

Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-26491

L'emploi 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

Ref  21-04147.01 Date de première publication : 8 mars 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie de Nancy.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
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- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.

Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26490

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-04131.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en intervention technique clientèle et Linky, vous appréciez
ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles
générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur le terminal client et les
émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de technicien clientèle et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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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ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23851

L'emploi 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 DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Philippe LAMELOT
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04130.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en intervention sur les réseaux souterrains HTA et BT
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
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Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages souterrains et
les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience (qualifications) dans le métier de monteur en
canalisations souterraines HTA et BT et une bonne connaissance du CPP RE et des
CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23846

L'emploi 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 DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

5 avr. 2021

Ref  21-04129.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23844

L'emploi 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 DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

5 avr. 2021

Ref  21-04106.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION PF

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

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientèle Gestion Card Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accès au Réseau de Distribution - ARD -est au coeur de la transition
écologique et acteur central du Développement des ENR dans la région : elle assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de Distribution pour ses clients
producteurs (injection), ELD et consommateurs à fort enjeux (soutirage).

Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités Enedis
concernées.

La relation avec le client est primordiale pour vous ? Vous souhaitez apporter votre
expérience sur le segment à enjeux du marché d'affaires, et évoluer en partageant
vos connaissances ?

Nous recherchons un/une conseiller clientèle senior. Il/ elle gérera un portefeuille de
grands producteurs sensibles, titulaires d'un contrat CARD. Il/elle sera leur
interlocuteur privilégié, en instaurant des relations de confiance tout au long de la vie
du contrat.

En lien avec l'appui métier, il/elle participera à la montée en compétences des agents,
le traitement des dossiers complexes, des réclamations et l'harmonisation des
pratiques.

Il/elle dynamisera et rendra plus visible la convergence des métiers de conseiller
injection et soutirage au sein de l'agence.

Il/elle sera force de proposition en termes d'organisation sur l'amélioration des
pratiques pour aller vers davantage de satisfaction chez nos clients Producteurs.
Il/elle fera l'interface vis-à-vis des différents interlocuteurs techniques Enedis afin de
fluidifier les demandes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera de formation technique et/ou clientèle et disposera d'une bonne
connaissance des réseaux et/ou d'une expérience dans le domaine clientèle.
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Dynamique, organisé, autonome et rigoureux, le candidat devra également être doté
de bonnes qualités rédactionnelles.

Pédagogue et à l'écoute, il/elle appréciera le travail en équipe.

Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétences.

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.

L'emploi est soumis aux obligations de protection des informations commercialement
sensibles.

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

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 : 2021-26280

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02

Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

HEMMERLE CAROLINE
Téléphone : 04.72.16.47.40

Mail : caroline.hemmerle@enedis.fr

17 mai 2021

Ref  21-03017.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior La Rochelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-24357

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 14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-04093.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (hypervision Service Intervention/opé  H/F

Description de l'emploi La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.
Le Service Intervention de la DR IDF Est regroupe 732 agents répartis en 6 Agences
Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention/TST-HTA, 1 Agence Régionale
d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Hypervision

Interview de l'hypervision sur le Plan de Relance d'Activités

L'agence HYPERVISION est composé de 17 agents.

Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Intervention/Opération, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.

L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Intervention/Opération sans
pour autant avoir un besoin prédominant de technicité pure mais une appétence pour
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le domaine technique est nécessaire.
Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.

L'hypervision a en charge de :

· Suivre la performance du Service Intervention/Opération et fournir un appui
analytique aux managers du Service

· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
de notre entreprise, notre unité ou notre service

· Apporter son expertise outils et métiers

· Démultiplier les évolutions des Systèmes d'Informations

· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)

· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique

Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Intervention/Opération et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.

En tant qu'Appui Sénior, vous assurerez le pilotage et l'animation de certains des
sujets vus ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez apprendre, vous êtes impliqué, autonome, rigoureux, force de proposition
et aimez l'animation alors n'hésitez pas.
Vous êtes aussi à l'aise avec l'informatique. La maitrise du pack Office Word,
PowerPoint et surtout Excel (formules, VBA) ainsi que CINKE-Programmation est un
réel atout sans être indispensable.

Le poste est éligible au RPCM et au télétravail y compris hors COVID

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26020

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

Type de services Sédentaires

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

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

SAULNIER David
Téléphone : 06.62.28.51.69

Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

3 avr. 2021

Ref  21-04091.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F

Description de l'emploi L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.

Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) chargé(e) d'étude expert. Au
sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :

- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages) et études plus
complexes selon la progression,

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages) et études plus complexes selon la progression,

- tenir à jour les charges des départs HTA,

- analyser la construction des schémas directeurs des zones de votre périmètre,

- prendre en charge des sujets spécifiques et novateurs inter-agences.

Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.
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Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Grand est :
- sans enfant : 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-26023

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

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

Type de services Sédentaires

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

Delphine GASPARD
Téléphone : 07.86.63.81.04 / 01.41.67.89.95

Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

15 avr. 2021

Ref  21-04089.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
AREX
AREX PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Le Bureau d'Exploitation IDF Est vous propose un poste de CEX.

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky, en assurant un
rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT ? Rejoignez le BEX IDF EST !

En plein essor, la supervision BT vient fondamentalement faire évoluer les métiers du
BEX.

De la DATA disponible, des nouveaux outils prédictifs et d'analyse viennent créer de
nouvelles activités. De nouvelles compétences émergent en collaboration avec de
nombreuses interfaces (Exploitation, MOAD BT, Carto, CAD, ...). Cette évolution est
en cours et est entre les mains des différents acteurs du BEX. Cette nouvelle matière
est source d'innovation et beaucoup de possibilités s'offrent aux collaborateurs du
BEX via cette perspective.

Le CEX utilise les différentes fonctionnalités de Linky réseau afin de gagner en
observabilité du réseau BT, il est en appui lors des dépannages et ainsi contribue à la
satisfaction des clients dans ce domaine. Le CEX est l'acteur central de la supervision
BT du réseau.

C'est dans une équipe dynamique et investie que s'écrit cette partie ! Avec un
management collaboratif.

L'emploi de CEX qui est proposé , coordonne et délivre les accès aux réseaux HTA et
BT dans le respect des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages.

Il prépare les accès (choix de la méthode de travail, validation des documents et des
modes opératoires) afin de garantir la sécurité des intervenants et des tiers et de
contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle.

En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis Idf Est.

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.
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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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...).

Compléments d'information: une évolution du Bureau d'Exploitation vers un Service
continu (dit ""3x8"") est envisagée à horizon 2021/2022.

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :

- sans enfant 30 %

- 1 enfant : 38 %

- 2 enfants : 45 %

- 3 enfants et + : 53%

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE
Proche centre commercial
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·         GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·         Formations particulières demandées,
·         Missions spécifiques proposées,
·         Immersions proposées,
·         Modalités de travail particulières,
·         Postes proposés à l'issue du mandat,
·         Régions proposées à l'issue du mandat,
·         Lieux de travail à l'issue du mandat,
·         Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·         Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-26038

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

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

Type de services Sédentaires
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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 :

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

JESSICA MARTINHO
Téléphone : 06.25.19.28.10 /  01.81.97.54.51

Mail : jessica.martinho@enedis.fr

3 avr. 2021

Ref  21-04083.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HAUT PORTEFEUILLE 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 de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie Haut de
Portefeuille assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et
BT (raccordements tunneliers, Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : Société du
Grand Paris, RATP, SIPPEREC et collectivités.

L'emploi participe à l'atteinte des objectifs PPI sur le périmètre des différentes AODE
de la DR. Cela implique des enjeux forts pour Enedis.

L'emploi appuie le chef de pôle dans la gestion contractuelle des entreprises
prestataire :

- Il contribue à des audits de chantier ;

- Il définit avec le prestataire un planning prévisionnel des affaires ;

- Il valide un ensemble de documents permettant la bonne exécution d'une affaire ;

- Il valide des éléments de facturation avant envoi au prestataire (paiement de la
prestation, bonus, malus, pénalités, indemnisation...) ;

- Il prépare les éléments pour les revues de portefeuille mensuelles et les revues
contractuelles tous les trimestres avec l'entreprise prestataire et participe à ces
réunions ;

- Il prépare les attachements, suit le recouvrement des facturations faites à
l'entreprise prestataire (pénalités, indemnisation, dédommagement) ;
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- Il contribue à la fiche de notation de l'entreprise prestataire.

L'emploi accompagne l'entreprise prestataire et suit au quotidien sa prestation :

- Il accompagne le personnel encadrant de l'entreprise prestataire en tant
qu'interlocuteur métier ;

- Il contribue au règlement des situations anormales engendrées dans le cadre de la
prestation de l'entreprise prestataire ;

- Il veille à la mise en application des actions demandées à l'entreprise prestataire
suite au signalement de non-conformité constaté lors de nos contrôles ;

- Il coordonne l'ensemble des actions entre Enedis et l'entreprise prestataire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi gère la logistique du matériel utilisés pour l'exécution des affaires sur son
périmètre :

- Il valide les besoins matériels transmis par l'entreprise prestataire ;

- Il veille au retour des matériels ;

- Il surveille les inventaires ;

Le titulaire de l'emploi contribue à la boucle d'amélioration. Il transmet au chef de pôle
les besoins d'amélioration identifiés (procédures, modes opératoires, outils SI...)

L'emploi peut être amené à travailler en binôme avec un autre chargé de projet afin
d'assurer la continuité de l'activité.

Le chargé de projets sénior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.

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

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

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 Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi. Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est
un Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec
le management un certain nombre de points qui figureront dans le CERNE, en
fonction de vos compétences, de ce qui vous tient à coeur et des discussions que
vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·         GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·         Formations particulières demandées,
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·         Missions spécifiques proposées,
·         Immersions proposées,
·         Modalités de travail particulières,
·         Postes proposés à l'issue du mandat,
·         Régions proposées à l'issue du mandat,
·         Lieux de travail à l'issue du mandat
·         Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·         Durée du mandat
·         ...

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

Référence MyHR : 2021-25843

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Benoît Boutteleux
Téléphone : 06.40.86.44.35

Mail : benoit.boutteleux@enedis.fr

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01.41.67.90.52

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04081.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE 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 la Base de La Courneuve, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux,
techniciens électricité) 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
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la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA 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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de la Courneuve est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-25337

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

Lieu de travail 27   R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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

Astreinte

Pierre-Marie LE GLOAHEC
Téléphone : 07.60.81.55.45

Mail : pierre-marie.le-gloahec@enedis-grdf.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04070.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 1 Planificateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes directives du CNPE, de l�UFPI, du Service Commun de
Formation, du service Conduite et des documents régissant les formations
obligatoires dans un CNPE, et en étroite collaboration avec l'Appui Formation
Planification du SCF et l'AFCO du service Conduite, l�emploi garantit la gestion des
formations habilitantes des agents du Service Conduite dans le respect des
prescriptions en matière de formation.
Il contribue à l�atteinte des objectifs de formation du service en respectant les
contraintes techniques et humaines et à promouvoir le maintien et le développement
des compétences des salariés du Service Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne connaissance du domaine de la gestion des compétences
en CNPE (organisation, outils,...) et du domaine Conduite.
Une expérience en Service Commun de Formation est souhaitée.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

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

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Action
immédiate

Lionel FAUST
Téléphone : 02.48.54.52.24

26 mars 2021

Ref  21-03341.02 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE SUD
AI BRETAGNE SUD FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Centre Ouest - DIEM Bretagne, vous intégrez l�AI
Bretagne Sud
Vous êtes responsable de l'équipe de Quimper, composée de 13 salariés
Vous animez, organisez et contrôlez l'ensemble des activités de votre équipe en
fonction des objectifs qui vous sont fixés et en vous appuyant sur les fondamentaux
du management de GRDF.
Très sensible à la performance de votre équipe,vous contribuez au respect des
budgets alloués à votre périmètre.
En lien avec l'APPI, vous garantissez l'organisation des activités par la bonne
adéquation du couple besoins / moyens, grâce à une gestion efficace des effectifs
disponibles, du matériel attribué et du savoir-faire.
Vous garantissez le professionnalisme des membres de votre équipe et vous vous
assurez de la réalisation de l'ensemble des missions dans le respect des consignes
de prévention et de sécurité de GRDF
Vous effectuez des revues de portefeuilles fréquentes avec vos collaborateurs.
Vous pouvez vous voir confier des missions ou du pilotage d'activité sur l'ensemble
du perimètre de l'Agence
En fonction de votre profil, vous serez susceptible de vous voir proposer la tenue
d'une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
oeuvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et en équipe et
vous favorisez les remontées d'information par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie. Titulaire du Permis B, vous disposez d'une
expérience de l'exploitation et maintenance des réseaux.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

156



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

Lieu de travail 3  RUE ALFRED LE BARS QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

SCULTEUR Alexandre
Téléphone : 06.72.58.82.92

Mail : alexandre.sculteur@grdf.fr

CARIOU Anthony
Téléphone : 06.67.33.06.17

Mail : anthony.cariou@grdf.fr

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.03.2021 AU 22.03.2021 INDICE 2

Ref  21-03471.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 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

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
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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.

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/
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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

David FUTEL
Téléphone : 0668579546

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

BLOCH DESIREE
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-04046.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  9.10.11 1 Appui Fonctionnel  H/F

Description de l'emploi Java, Tomcat, Apache, Jboss, Weblogic sont des mots qui vous parlent ?

Vous avez des compétences sur une a minima de ces technologies middleware ou
une expérience de la production dans le domaine informatique ? Vous appréciez les
modes de fonctionnement agiles et souhaitez étendre votre connaissance des
technologies et solutions middleware ?

Rejoignez le Département Ingénierie et Infrastructures de la DSI d'ENEDIS en tant
qu'ingénieur d'exploitation système : vous jouerez un rôle clef dans le maintien
opérationnel des infrastructures middleware.

Vos principales missions, sur les logiciels d'infrastructures dont vous aurez la charge,
sont structurantes pour le bon fonctionnement du système d'informations d'Enedis :
- Garantir la disponibilité et la performance des systèmes de votre périmètre,
- Garantir également la sécurité des systèmes, notamment par des mises à niveau
régulières permettant de gérer les failles de sécurité,
- Gérer la maintenance curative et prédictive,
- Gérer et résoudre les incidents majeurs, en mode agile : comprendre l'incident, le
vulgariser pour l'expliquer et échanger avec l'infogérant sur les actions qui doivent
être réalisées pour le résoudre,
- Gérer les changements et évolutions sur votre périmètre, en lien avec les product
owners du département,
- Piloter les crises et les taskforces associées : suivre la crise, échanger avec
l'infogérant et les experts, réaliser les REX et les plans d'actions, piloter les actions
dans la durée.
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Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez en lien étroit avec de multiples interlocuteurs :
- l'infogérant qui réalise la plupart des gestes techniques sur les infrastructures et les
logiciels,
- le Support Niveau 3 qui assure l'expertise sur les infrastructures et les différents
logiciels. Cette équipe sera directement sous votre pilotage, vous serez en charge de
suivre la qualité de la prestation,
- le management et les autres interlocuteurs du département, que ce soit les product
owners qui ont en charge le développement de nouvelles versions des systèmes ou
les product managers qui réalisent des études pour le choix à plus long terme de
nouvelles solutions.
Grâce à votre connaissance de la production, vous les appuierez pour définir les
évolutions des logiciels de votre périmètre,
- vos homologues sur les autres domaines tels que hébergement, gestion de
l'authentification/identité, réseau, etc.

Vous n'aimez pas la routine et acceptez que votre quotidien ne ressemble pas à celui
que vous aviez imaginé le matin en vous levant ! Vous êtes réactif et faites preuve de
souplesse et d'adaptabilité et aimez quand une crise se déclenche, signe pour vous
de challenge et de solutions à trouver rapidement.

Au quotidien, vous conjuguez à la fois l'esprit de service, un bon relationnel avec des
interlocuteurs diversifiés, la rigueur requise par l'exploitation, la capacité à travailler
en équipe, et la constante recherche d'amélioration et de fiabilité.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte à distance pour laquelle un binôme est possible le
temps que vous soyez à l'aise.
L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.
Vous pourrez être en télétravail 2 jours par semaine.

Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26254

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

LAFARGE Ludovic
Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

5 avr. 2021
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Ref  21-04045.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'ENEDIS.
Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en colonnes électriques seraient un plus.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie.

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26040
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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    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04040.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le

162



métier de chargé de projets.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes chargé de projet.

Des compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus
.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26044

L'emploi 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 DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04039.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
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DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.

Des compétences en contrôle commande et/ou GMAO Postes Sources seraient un
plus .

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26045

L'emploi 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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   CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARGENTERO
Mail : franck.argentero@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04029.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Au Management Chargé De Prévention  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures

Le candidat devra répondre aux enjeux suivants :
il contribue activement à la réalisation et au développement des prestations et des
services du Campus en appui au Responsable de Campus
il organise et supervise l'appui logistique et les ressources nécessaires à la réalisation
de prestations de qualité en toute sécurité à destination des équipes de formation de
la DFP présentes sur le campus et des clients externes
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il décline, met en oeuvre et suit le Plan triennal immobilier du Campus et suit
l'avancée et la qualité des prestations immobilières et travaux
il supervise les intervenants des entreprises externes, contribue au choix des
fournisseurs et s'assure de la qualité des prestations dans le respect des délais et
des coûts
il est force de proposition auprès du Responsable de Campus
il accompagne le portage de la politique Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
PAP
il anime et vérifie la mise en oeuvre du plan d'action prévention de l'Unité

Profil professionnel
Recherché

il organise la communication du domaine, actualise, met à disposition et explicite, si
besoin, la règlementation en cours et les consignes de sécurité
il impulse, coordonne et organise les actions de Prévention Santé Sécurité sur le
Campus
il enrichit le réseau (méthodes, diversification et évaluation des actions menées,
communication...)
il s'assure de l'application de la réglementation et développe toute nouvelle action de
sensibilisation et de formation à la sécurité
il effectue des visites de prévention,
il encourage et capitalise les bonnes pratiques,
il participe à l'animation de l'évaluation des risques auprès des équipes de travail
il contribue à l'analyse des accidents du travail

Etre capable de :
Garantir l'appui au management du campus et la sécurité des biens et des personnes
en supervisant et optimisant les activités logistiques, en portant et déclinant la
politique et les actions de prévention sécurité, en contrôlant leur prise en compte et
en impliquant l'ensemble des acteurs concernés.
Garantir la qualité et le déploiement des actions de Prévention Sécurité de la DFP en
partageant son expertise auprès du Département Campus et des managers, et à
l'élaboration des plans de prévention Sécurité, en effectuant l'analyse et le bilan des
actions engagées et en finalisant des études relatives aux conditions de travail.
Contribuer à la performance des services du Campus et à l'atteinte des objectifs de la
DFP en matière de prévention sécurité et sécurité du patrimoine en élaborant et
mettant en oeuvre le plan triennal immobilier, en optimisant les ressources, en portant
les engagements des domaines Qualité, Environnement et Prévention Sécurité, en
soutenant leur mise en oeuvre, en rendant compte des résultats et retours
d'expérience associés.
Contribuer à l'attractivité des Campus en participant à des groupes transverses ou
des réseaux métiers et en étant force de proposition auprès du Responsable Campus
ou du Chef de Département.

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.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23206

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

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( 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/
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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-dn@enedis-grdf.fr

Didier REINERT
Téléphone : 06.69.42.95.75

2 avr. 2021

Ref  21-04017.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE 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 Responsable d'équipe de la Base de Thionville, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
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 !
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-26109

L'emploi 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 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.

GAETAN MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-03078.02 Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 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
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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.

- 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 )
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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 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

Ref  21-04016.01 Date de première publication : 5 mars 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 »
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- Vous assurez une veille permanente sur votre territoire et faites remonter toutes
informations susceptibles d'intéresser Enedis dans ses missions de distributeur
d'électricité.

- Vous assurez la traçabilité des contacts relationnels et le suivi du traitement de
détection d'affaires dans CAPELLA et les différentes interfaces métiers associées aux
demandes.

- Vous assurez un rôle de facilitateur entre vos communes et Enedis et, à ce titre,
vous garantissez que toutes demandes ou réclamations soient traitées par le métier
concerné.

- Vous appuierez votre légitimité sur votre disponibilité qui vous amènera à organiser
et à animer des réunions externes avec les collectivités et les acteurs institutionnels
de la Meurthe-et-Moselle.

- Des missions transverses pourront vous être confiées sur la DR Lorraine en
complément de votre activité.

- Vous contribuerez à la satisfaction des collectivités mesurée chaque année par une
enquête.

- Votre implication dans le domaine de la prévention des risques sera votre priorité
absolue et notamment au travers des risques liés à vos déplacements routiers ou de
plain-pied.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel affirmé, empathie, écoute, organisation, rigueur, capacité
d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le travail en équipe et
sa cohésion.

Autonomie dans l'organisation de réunions, dans les rencontres avec les parties
prenantes. Une expérience professionnelle dans les métiers du distributeur sera un
atout.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-03078.

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.
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MANOUVRIER Jean-Marc
Téléphone : 06.67.69.14.28

Mail : jean-marc.manouvrier@enedis.fr

31 mars 2021

Ref  21-04159.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Intégrité
Département Intégrité Nord Est

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11 1 Responsable D'équipe Intégrité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Département Intégrité Nord-Est est garant sur son territoire :
_ De la mise en oeuvre du programme d'inspection/réhabilitation des canalisations,
_ De la protection cathodique,
_ De la satisfaction client.

En tant que responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :
-Vous êtes responsable de l�équipe intégrité du Nord, basé à Loos
-Vous animez et organisez l'équipe afin d'assurer la réalisation des missions qui lui sont
confiées et d'atteindre les objectifs fixés.
Les attendus portent aussi bien sur les objectifs techniques du métier et l'activité managériale
que sur les objectifs santé - sécurité de GRTgaz.
-Vous définissez les objectifs de vos collaborateurs et les modalités de contrôle.
-Vous réalisez les EAA (Entretiens Annuels d'Appréciation) avec les collaborateurs de l'équipe.
Vous contribuez aux EP (entretiens professionnels).
-Vous proposez au responsable du département les évolutions salariales de vos agents
(avancement au choix, reclassement au titre du professionnalisme).
-Vous êtes responsable de la communication interne au sein de l'équipe notamment
l'information des agents sur les orientations de la Direction et du Département et les thèmes
d'intérêt général.
-Vous organisez régulièrement des réunions d'équipe.
-Vous êtes responsable du budget de l'équipe.
-Vous participez aux réunions du département.
-Vous réalisez des visites comportementales de sécurité et des supervisions techniques (des
salariés et des externes).
-Vous êtes en charge de la mise en �uvre des démarches qualité, santé et sécurité au sein de
l'équipe.
Vous appartenez à la communauté des managers de GRTgaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme niveau bac+2 dans un domaine technique ou bénéficiez d'une
expérience équivalente. Une première expérience managériale serait un plus.
Autonome et reconnu.e pour votre leadership et votre sens du collectif, vous avez à c�ur de
renforcer la cohésion de votre équipe.
Il sera attendu que le candidat retenu passe a minima la certification PC Norme NF EN ISO
15257-2017 Niveau 2.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 79 bis rue Georges Potié Loos  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les internes GRTgaz, merci de transmettre vos candidatures en suivant le lien:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes merci de suivre le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3419&idOrigine=2516&LCID=1036

Benoit MATHIEU
Téléphone : 06.65.44.24.94

22 mars 2021

Ref  21-04149.01 Date de première publication : 8 mars 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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-03461 du 17/02/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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.
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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/
- 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

4 avr. 2021

Ref  21-04143.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En appui du chef de pôle, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle et
contribuez de façon essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

Vos missions principales sont les suivantes :
* Vous participez à la gestion de l'activité de l'équipe au quotidien:
Vous étudiez et affectez des demandes de raccordement aux chargés de
conception/projets de votre équipe et suivez l'élaboration des propositions de
raccordement et des devis aux clients.
Vous êtes garant du respect des délais d'envoi des offres, des règles de construction
et de facturation des projets.
Vous étudiez et affectez des décisions d'investissement aux chargés de projet de
votre équipe et suivez la réalisation des travaux demandés.
Vous êtes garant du respect des délais de travaux des projets et des règles de
construction des ouvrages.
* Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuilles mensuelles.
* Vous êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et contribuez à leur
professionnalisation et à la qualité de vie au travail de l'équipe.
* Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction des clients.
* Vous faites partie du collectif d'encadrement du pôle et contribuez à l'amélioration
des procédures, au traitement des dysfonctionnements et au pilotage.
* Vous accompagnez au sein de votre équipe les projets de l'Unité et du domaine.
* Vous contribuez à la gestion des marchés externes et à leur pilotage quotidien.
* En lien avec le Territoire, vous contribuez à la réussite de la relation avec les
collectivités.

* Vous êtes en charge de l'animation des boucles courtes hebdomadaires.

Profil professionnel
Recherché

La prévention/sécurité est au coeur de votre action.
Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.
Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Une expérience technique reconnue dans le domaine est fortement recommandée.
Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26486

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

Type de services Sédentaires

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-04142.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Cet emploi de chargé(e) de projets référent est rattaché au pôle Ingénierie de
Thionville.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie sur la partie colonnes montantes
et de connaissances reconnues, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, contrôle
eplans, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
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sur des sujets en interface.
- Déployez des sujets métiers sur votre pôle de rattachement en appui du
management local.
- Pouvez être sollicité(e) pour des actions de formation et de professionnalisation
(dans le cadre du dispositif PST notamment).
- Êtes missionné sur des sujets variés, selon l'actualité et les besoins du pôle auquel
vous êtes rattaché (exemples : suivi des bureaux d'étude sur la qualité et/ou les
délais ou suivi des tourets pour le pôle).

Vous pourrez, selon les besoins, participer à l'animation d'une ou plusieurs
communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action et êtes disposé à animer des ¿ sécurité sur
votre pôle de rattachement.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux et faites référence pour vos collègues.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, etravaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre participation à la montée en compétences de vos
collègues et pouvez être tuteur(rice).

Vous êtes force de propositions sur la partie métier et êtes en capacité de porter des
évolutions en lien avec l'activité.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26485

L'emploi 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

14 mai 2021
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Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref  21-04141.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Cet emploi de chargé(e) de projets référent est rattaché au pôle Ingénierie de
Thionville.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie sur la partie réseau et de
connaissances reconnues, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, contrôle
eplans, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.
- Déployez des sujets métiers sur votre pôle de rattachement en appui du
management local.
- Pouvez être sollicité(e) pour des actions de formation et de professionnalisation
(dans le cadre du dispositif PST notamment).
- Êtes missionné sur des sujets variés, selon l'actualité et les besoins du pôle auquel
vous êtes rattaché (exemples : suivi des bureaux d'étude sur la qualité et/ou les
délais ou suivi des tourets pour le pôle).

Vous pourrez, selon les besoins, participer à l'animation d'une ou plusieurs
communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action et êtes disposé à animer des ¿ sécurité sur
votre pôle de rattachement.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux et faites référence pour vos collègues.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, etravaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
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relationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre participation à la montée en compétences de vos
collègues et pouvez être tuteur(rice).

Vous êtes force de propositions sur la partie métier et êtes en capacité de porter des
évolutions en lien avec l'activité.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26484

L'emploi 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

Ref  21-04136.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENGIE S.A.
Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Grands Comptes Publics

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Appui Vente Directe Et Indirecte H/F
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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, la Business Entity « 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).
Sous la direction du Directeur d�Agences, l�Appui Vente Directe et Indirecte a pour
mission de développer les ventes du segment en animant l�équipe de vente à
distance et en pilotant l�activité courtage.
Il exerce ses activités dans le cadre d�un contrat d�objectifs annuel négocié avec
son management,. Il est évalué, autour d�objectifs factuels, sur ses résultats
individuels et sur sa contribution aux résultats et fonctionnements collectifs. Il observe
un comportement conforme aux règles d�éthique et de déontologie du Groupe. Il
veille au partage des bonnes pratiques et favorise la résolution des problèmes.
Activités spécifiques liées au courtage
�Il développe et anime un réseau de partenaires externes sur son domaine de
responsabilité
�Il partage les bonnes pratiques et favorise la résolution des problèmes
�Il s�'assure de la bonne compréhension des enjeux business d�E&C auprès de
l�ensemble des partenaires qu�il anime
�Il gère la contractualisation entre E&C et les prestataires
�Il répond aux questions des partenaires sur la faisabilité des offres (techniques,
financières�) et sur les ciblages (offres / marché)
�Il appuie et soutient les partenaires en leur apportant son expertise dans son
domaine de compétences
�Il met à la disposition des partenaires des formations adaptées

Profil professionnel
Recherché

BAC + 2 minimum
-Maîtrise le marché de l'énergie, ses tendances d'évolution (mécanismes, acteurs,
circuits de décision, réglementation, etc.�)
-Maîtrise des techniques de valorisation et construction des prix du gaz naturel et de
l'électricité
-Connaissance des process de vente, facturation, recouvrement, et de relation client,
-Maîtrise les risques liés aux contrats d�énergie.
-Aptitude au pilotage d�activité fortement souhaité
-Dynamisme
-Leadership
-Assertivité positive

Compléments
d'information

�Il gère le processus de vente indirecte, suit l�activité des partenaires de son réseau,
analyse les résultats, émet des recommandations
�Il organise et planifie en interne la réponse aux demandes de cotations issues des
partenaires
�Il contrôle et valide les rémunérations mensuelles des partenaires tout en veillant au
respect du budget alloué annuellement à la rémunération des partenaires.
Activités spécifiques liées à la Vente directe
�Il pilote l�activité renouvellement en veillant à ce que les échéances et les niveaux
de marges soient respectées et optimisées
�Il travaillent en lien avec le équipes SI et marketing à la création des campagnes
commerciales
�Il pilote et anime les actions commerciales de prospection
�Il est responsable du reporting des activités de ventes directes
�De manière ponctuelle il est en mesure de suppléer sur les activités de vente
Quelques déplacements en France sont à prévoir en cours d�année

Lieu de travail 2 Impasse Augustin FRESNEL SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
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A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

MOREL Francois
Téléphone : 02 28 03 71 77

Mail : francois.morel@engie.com

Christophe RAOUL
Téléphone : christophe.raoul@engie.com

22 mars 2021

Ref  21-04135.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
ETAT MAJOR (03074)

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11.12 1 Correspondant Projet /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Correspondant de projet, le titulaire de l�emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

travaux postés décalés et astreintes possibles

Lieu de travail EC CIVAUX BP1 86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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

CAMBIER Pierre 22 mars 2021

Ref  21-04086.01 Date de première publication : 5 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Directement rattaché au chef d'agence des Ulis, vous travaillez en binôme avec le
chef de pôle et pilotez l'activité de la base
opérationnelle en toute autonomie dans un souci d'optimisation des moyens et
ressources mis à votre disposition.
Avec le chef de pôle, vous managez une équipe d'une trentaine d'agents.
Votre objectif est d'assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la
responsabilité, de contribuer à la qualité du
produit électricité et à la satisfaction des clients.
Vous les accompagnez dans l'atteinte des objectifs en maintenant un esprit d'équipe.
Vous êtes responsable de leur montée en
compétences et appréciez le professionnalisme et les compétences de chacun. Vous
garantissez le bon fonctionnement de votre pôle tant sur la planification de l'activité
que sur son suivi (dépannages, maintenance, accès au réseau, chantiers
raccordement,
demandes clientèles, linky). Vous contrôlez le bon déroulement des interventions et
mettez en place des actions correctives si
nécessaire. Vous pilotez la satisfaction client et gérer la formation.
Vous pourrez être amené à accompagner la conduite du changement dans le
déploiement des projets de la DR et donner du sens en fédérant vos collaborateurs
autour d'objectifs communs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour le management. Vous êtes dynamique, animé(e)
par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et vers l'externe et souhaitez vous investir dans une
mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Des connaissances solides sur les réseaux HTA/BT et leurs structures sont
souhaitable

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 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.
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Référence MyHR : 2021-25943

L'emploi 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 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

Coraboeuf Emilie
Téléphone : 06.69.19.03.00

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04060.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe- Ast -  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, en lien avec vos RT et RE, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
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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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

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 : 2021-26444

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

Lieu de travail 155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

HEBRARD Jerome
Téléphone : 06.69.33.07.13

Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT Laurent
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

13 avr. 2021
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Ref  21-04055.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi contribue
au management de son groupe et à la professionnalisation des agents ; il organise et
contrôle les activités et dans un souci permanent de performance.

L'emploi assure l'encadrement de l'équipe chargée de la mise à jour des données de
la Moyenne Échelle et exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels
collectifs et de ses objectifs propres.

Il est en relation avec les agents de l'Agence Cartographie et Patrimoine et fait le lien
avec les interfaces Enedis en relation avec son équipe.

L'emploi est soumis à l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. Il informe de ces obligations les membres de son équipe ;
Il dispose de moyen logistique lui permettant de mener à bien ses missions. Habilité
aux applications informatiques nécessaires à son activité, il respecte les règles et
procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de confidentialité liées à
l'utilisation de ces applications. Il respecte les règles techniques, les règles de
sécurité et les règles environnementales en vigueur.

Il sera en charge de la répartition de l'activité au sein de l'Équipe de cartographie des
moyennes échelles et de l'animation de cette dernière.

Il sera garant du contrôle et la qualification des rendus, en parfaite maitrise des
nouvelles techniques de fiabilisation des bases de données patrimoniales, du
rattachement des clients, de la complétude des données postes HTA/BT, de la
cohérence avec les schémas d'exploitation ACR,...

Il travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux actions
d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client

- Sens du relationnel

- leadership
- Capacités d'organisation démontrées
- Réelle facilitée à vous adapter aux nouveaux outils informatique
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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 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 : 2021-24573

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

Lieu de travail 4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24

Mail : didier.lauriere@enedis.fr
Téléphone :

3 avr. 2021

Ref  21-03472.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 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

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
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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).

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 : 2021-25062

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 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-04177.01 Date de première publication : 8 mars 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi est en appui du chef de service et du chef de pôle exploitation sur la mise en �uvre
opérationnelle des dossiers.
Il assure la mise à jour des Bases de Données, il doit garantir la qualité des données de
configuration. Il réalise des bilans, plannings, études techniques et synthèses.
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Activités
Les Chargés d�Affaires Exploitation assurent :
- la planification des insertions de bases de données des Outils du Système Electrique destinés
aux activités de surveillance et d�action sur les ouvrages électriques du réseau. Cette phase
comprend la définition du contenu de chaque base en lien avec les mises en conduite
d�ouvrages, la réalisation des dossiers de configuration, la réalisation d�arbitrages, la validation
avant insertion en exploitation, la validation des données des architectures de transmission ainsi
que la mise à disposition des supports de communication associés.
- Le suivi de la qualité des données mises à disposition et une contribution à son amélioration.
Ils contribuent éventuellement à des groupes de travail nationaux notamment sur des
thématiques de configuration de données.
L�emploi est en relation avec les acteurs RTE de l�Exploitation notamment les utilisateurs des
outils, les correspondants des Centres d�Exploitation, les référents nationaux de l�Activité mais
aussi avec ceux de la Maintenance notamment les équipes GEMCC-PDCD qui assurent les
actions de configuration.
Il est aussi en relation avec les GRT frontaliers.

Lieu de travail CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2128325&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef du service planification au
06.99.09.45.81 Téléphone :

22 mars 2021

Ref  21-04174.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OP DR DICT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Métier Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Domaine Opérations de la DR Normandie (environ 800
collaborateurs, 5 agences d'interventions). Rattaché à l'hypervision du domaine,
l'emploi appuie le délégué du domaine dans une mission d'appui au management. Il
participe à l'élaboration des décisions de son domaine d'activité.
Il apporte son expertise aux managers opérationnels sur son champ de compétence

L'emploi peut être sollicité en tant que formateur occasionnel. Il participe à la
professionnalisation des agents du domaine afin de favoriser l'appropriation de la
Professionnalisation en Situation de Travail.

Dans ce cadre les missions dont contribue l'emploi pour le compte du Domaine
Opérations sont notamment les suivants :
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- Animer les compagnons
- Participer à la montée en compétence de nos managers de proximité,
- Compagnonnage des TIP
- Animation des réunions suite au REX terrain, faire des rappels sur les modes
opératoires
- Reboucler avec CAMPUS les points identifiés sur le terrain à améliorer

Les missions pourront évoluer en fonction des constats terrain.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, le candidat aura une bonne connaissance du domaine technique.
Présence terrain au sein des équipes indispensable (déplacements sur les sites de la
DR Normandie)
Amené à travailler en transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans
l'animation de réunions et possède un bon relationnel.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26423

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

Lieu de travail 660   RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Quiviger Carole
Téléphone : 02 32 76 82 30

Mail : carole.quiviger@enedis.fr

10 avr. 2021

Ref  21-04170.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R D F
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position D R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  11.12.13 1 Cadre Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Pôle Relations Sociales et Règlementaire de la Délégation Ressources
Humaines de GRDF Centre-Ouest (1300 salariés), le Cadre RH participe au pilotage
des IRP, ainsi qu�aux concertations et négociations sociales.
Il appuie le responsable de Pôle en matière de gestion des situations individuelles,
procédures disciplinaires, contentieux et pré-contentieux. Il assure la veille sociale et
en particulier la gestion et le suivi des mouvements de grève.
Le cadre RH est également, en appui du chef de pôle, l�interlocuteur privilégié des
médecins et des assistantes sociales. Il participe au Comité Santé Travail et contribue
aux actions de préventions santé sécurité.
Il est en outre chargé de la production, de l�analyse et du portage des bilans et
documents légaux destinés au CSE (comité social et économique).
En complément, il assure des missions transverses à la délégation, notamment dans
l�accompagnement des parcours professionnels.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine RH et en particulier celui des relations sociales.
Bonne capacité d'analyse et de synthèse des textes juridiques et réglementaires.
Une expérience en matière de concertation et négociation serait appréciée ainsi que
des compétences rédactionnelles.
Des qualités d�écoute et d�observation, ainsi que de respect de la confidentialité
sont indispensables.
Capacité à s�intégrer et à travailler dans un collectif.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 7   MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Carole SON
Téléphone : 06.63.40.06.05

Lionel PATOUILLARD
Téléphone : 06.66.33.71.82

22 mars 2021

Ref  21-04162.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi, pour les projets qu'il a en charge :
- assure la relation avec les clients et contribue ainsi à leur satisfaction
- réalise l'étude électrotechnique aboutissant à l'identification de la solution de
raccordement envisagée
- est assistant maître d'ouvrage de décision

Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande d'un client, l'emploi :
- examine le contenu et les caractéristiques de la demande du client, et détermine sa
recevabilité le cas échéant ou, dans le cas contraire, les données et pièces
manquantes
- élabore et simule (logiciel Erable) les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques
- prépare la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux, mise en exploitation et mise en
service) en lien avec les acteurs en DR et en particulier l'Interlocuteur Privilégié
Grands Producteurs
- informe le client de l'avancement du projet en s'appuyant sur les éléments
rassemblés dans son activité de pilotage
- prend en compte et analyse les souhaits du client dans le pilotage du projet
L'emploi sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et facilitant la
montée en compétence du candidat retenu

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projets. Bon relationnel. Des compétences en électrotechnique seraient
un plus.

Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, respect des délais,
autonomie, organisation, qualité rédactionnelle.

Compléments
d'information

L'Agence réalise son activité pour le compte de 7 Directions Régionales.

Référence MyHR : 2021-26114

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

Lieu de travail 13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane BROCH
Téléphone : 06.99.18.83.53

Mail : stephane.broch@enedis.fr

4 avr. 2021

Ref  21-04158.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
POLE PERF ACHAT PRESTATAIRE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Electricité Alsace franche Comté, vous êtes
rattaché(e) à l'Adjointe au Directeur Patrimoine Raccordement Ingénierie et faites
partie intégrante de l'équipe d'encadrement du domaine.
En tant que Chef du Pôle Performance Achats et Prestataires, vous aurez en charge
les missions suivantes:
- animation d'une équipe d'évaluateurs et le correspondant achat de l'unité. A ce titre,
vous êtes garant de la surveillance fournisseur
- vous êtes personnellement gestionnaire de contrats et animez la communauté des
gestionnaires de contrats de l'unité. A ce titre vous êtes garant de l'harmonisation du
suivi et pilotage des relations contractuelles avec nos prestataires
- vous garantissez un relationnel de qualité avec nos prestataires que vous
rencontrez régulièrement au travers de revues de contrat
- vous garantissez un travail de partenariat afin de favoriser l'amélioration de la Santé,
la Sécurité et la prévention de nos prestataires
- vous êtes identifié(e) comme l'interlocuteur du SRER, du SERCE et de la FRTP sur
le territoire de l'unité
- vous travaillez de concert avec l'Assistant Politique Industrielle, les gestionnaires de
contrat et les utilisateurs afin de garantir la meilleure performance de nos achats et
l'adéquation avec les besoins de l'unité
- vous participez à la préparation et l'animation des Comités Politique Industrielle et
Achat sur l'unité
- vous êtes un interlocuteur privilégié des Plateformes Achat
- vous assurez le portage des nouveaux contrats et animez l'expertise des série de
prix

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire doit avoir des compétences managériales, des qualités relationnelles, faire
preuve de disponibilité et d'esprit d'entreprise. Il/elle doit également faire preuve
d'esprit d'innovation et être sensible à l'amélioration permanente de la santé, sécurité
et prévention. Des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse sont
également nécessaires. Des connaissances dans le domaine de la construction des
réseaux ingénierie, des outils de pilotage de l'activité pourront être un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26251

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

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

CHABOD ELEONORE
Téléphone : 06.80.93.22.87

Mail : eleonore.chabod@enedis.fr

CHABOD ELEONORE
Téléphone :

Mail : eleonore.chabod@enedis.fr

22 mars 2021

Ref  21-04054.02 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

G R D F
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
EM DCT

Position D Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  11.12.13 1 Charge Etudes Marketing H/F

Description de l'emploi La région Centre-Ouest porte l�activité de GRDF sur les territoires de Bretagne,
Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire. Composée de 1300 salariés environ, la
région est présente sur 43 sites répartis sur le territoire.
Dans le cadre de son projet régional, déclinaison du projet d�Entreprise Vert l�Avenir,
la région s�est donnée une ambition forte en terme d�accompagnement des
territoires, collectivités, clients dans leur transition énergétique, de développement du
portefeuille client et développement du gaz vert, dans des approches de plus en plus
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transverses (process gaz, GNV, gaz vert, biodéchet, RSE, emploi�)
Dans le cadre des ambitions définies ci-dessus, le rôle du Marketer de l�Offre, est en
appui des délégations concession, territoriales, développement de la mobilité, MAFF
et MGP, la responsable RSE de construire les propositions de valeur transverses vers
les différents acteurs dans une logique de réplicabilité et industrialisation :
- Marketer la proposition de valeur de la région vers les territoires, clients � (ex :
propositions aux zones logistiques, propositions aux projets de quartier, propositions
pour les bailleurs sociaux �) en définissant les cibles concernées pour chaque offre,
- Tester l�offre auprès des parties-prenantes, et en faire le retour d�expérience,
- Développer les outils de support à ces offres pour permettre leur portage par les
équipes de GRDF, en lien avec les équipes de l�Agence marketing et communication
externe
- Former et accompagner les équipes de GRDF dans le portage de ces offres,
En complément le marketer travaillera à proposer un processus permettant d�être
efficace dans la création de ces offres et leur mise en place, la gestion de leur cycle
de vie, l�extinction le moment venu.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, bac +4/+5 formation communication ou marketing,
innovant et rigoureux, le candidat ou la candidate doit avoir :
- Des capacités d�écoute client
- Des capacités d�animation,
- 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
avec les acteurs internes comme externes,
- Des fortes capacités de gestion de projets et une expérience sur le sujet,
- Des capacités d�analyse et de synthèse,
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit.
- Des capacités de pédagogie, portage, démultiplication dans les équipes
Des expériences réussies dans le marketing, la construction d�offres, ainsi qu�une
bonne compréhension des enjeux énergétiques et des solutions gaz naturel, des
enjeux et du contexte réglementaire de GRDF sont attendues. Des expériences dans
la pédagogie, le déploiement et la conduite du changement sont un plus.
Des déplacements sur l'ensemble de la région Centre Ouest 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 7   MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Christelle ROUGEBIEF
Téléphone : 06.76.22.29.12

Mail : christelle.rougebief@grdf.fr

Corinne PRUNIS
Téléphone : 02.51.86.72.02
Mail : corinne.prunis@grdf.fr

19 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU SDUM INDICE 02

Ref  21-04140.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
ETAT MAJOR (03074)

Position D SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  11 1 Ingénieur Conception Locale /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi a pour mission principale d�anticiper et de faciliter l�intégration des
modifications sur les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines
modifications locales de l�installation. Il représente l�ingénierie nucléaire sur le site et
appuie le CNPE dans le traitement de difficultés incluant des aspects liés à la
conception des installations.

Compléments
d'information

Astreinte, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail EDF DIPDE EC CIVAUX BP1 86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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

CAMBIER Pierre 22 mars 2021

Ref  21-04139.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENGIE S.A.
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Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
TEEM
Pole Structuration&AO Grands comptes

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Analyste Pricing Electricitéjunior (H/F)

Description de l'emploi La Business Entity « Entreprises & Collectivités » a pour mission la commercialisation
d�énergie (gaz et électricité) et de services auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).

Au sein d�E&C, l�équipe Team Expertise Energy Management (TEEM) gère le
portefeuille et les  risques liés à la fourniture des énergies et est à la recherche: Un(e)
Analyste Pricing Junior:

Dans le cadre de la mise en place de l�équipe Structuration et Appel d�Offres
Grands Comptes dédiée aux clients du segment Grands Comptes, nous recherchons
un(e) « Analyste Pricing Junior» pour construire et développer l�activité gaz/électricité
(structuration, pricing, offering, stratégie commerciale) au sein de l�équipe.
Missions:
-Structurer et Pricer des offres de gaz/électricité au sein de l�équipe Structuration et
Appel d�Offres Grands Comptes.
oStructurer et pricer des pricings standard et sur mesure pour le segment Grands
Comptes en gaz ou en électricité
oTravailler en lien avec l�équipe Gestion des Risques et l�équipe Entreprises pour la
réalisation des cotations spécifiques en fonction des conditions de marché du
moment
oAnalyser, contribuer et spécifier les besoins d�évolutions du pricing des offres
gaz/électricité
oEtudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d�électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
-Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en électricité,
et en gaz.
-Représenter l�équipe dans des projets transverses de l�entité
oContribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l�harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité
oContribuez à la compréhension de la réglementation

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, école d�ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l�énergie, vous avez de fortes capacités d�analyse
technico-économique, de modélisation mathématique et vous disposez d�une
première expérience réussie en pricing d�électricité.
Doté d'un bon relationnel, curieux, concret et pragmatique, vous avez une excellente
capacité d�analyse et de synthèse. Vous êtes rigoureux, organisé et autonome.
Compétences :
Très bon niveau en Excel notamment sur les fonctions avancées, et maitrise des
fondamentaux en finance et en économie.
Maîtrise des outils Word, Powerpoint et Teams.

Lieu de travail 59 rue Denuzière LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
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93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

BENATTOUCHE Nadia
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

MANAGER: Delphine GAVROY
Téléphone : delphine.gavroy@engie.com

29 mars 2021

Ref  21-04087.01 Date de première publication : 5 mars 2021

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

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L'emploi réalise des études techniques pour permettre la réalisation des travaux
sur le réseau électrique et télécom de la région Sud-Ouest, en prenant en compte les enjeux de
RTE (notamment ceux de l'Ingénierie, de la Maintenance et Clients/Marchés), et en coordination
avec les autres métiers.
Il est en appui des Chefs de pôles Exploitation sur la mise en �uvre opérationnelle des dossiers
et peut se voir confier la responsabilité de dossiers à enjeu.

Activités :
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l'ensemble des acteurs
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l'activité de son entité, il peut :
- préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
- réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l'exploitation
- identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en �uvre
- déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
- élaborer des actions de formation et animer les séances
- réaliser ou coordonner l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études

Compléments
d'information

Une expérience dans les études de réseaux et/ou dans la conduite des réseaux (dispatching)
serait fortement appréciée.
Des capacités d'autonomie, de rigueur ainsi qu'un goût prononcé pour le travail en équipe sont
attendues.
Une expérience dans un autre métier est un plus.

Lieu de travail 6, Rue Charles Mouly
31100 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=2128242&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2120322&NoLangue=1

Antoine BRISSET
Téléphone : 05.62.14.91.71

26 mars 2021

Ref  21-04075.01 Date de première publication : 5 mars 2021

R T E
RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Manager Conduite Et Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions
L�emploi exerce les activités de management de proximité pour son équipe et le service.
Il organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe sur l'ensemble
des missions de son équipe.
Il exerce les activités de management de proximité pour l�équipe de conduite en temps réel. A
ce titre, il coordonne et contrôle les activités et les ressources de l�équipe de conduite afin de
garantir la performance opérationnelle attendue sur la sûreté de fonctionnement du système
électrique, la qualité d�alimentation des clients, le respect du cadre contractuel.

Activités
Il  participe à la construction des objectifs et missions du service (annuelles, GT�), puis anime
son équipe et rend compte des avancements et bilans de celle-ci.
Il participe à l�évaluation des chargés de conduite du service et propose les signes de
reconnaissance.
Pour son équipe, il conduit les entretiens individuels des salariés, assure le développement des
compétences et porte les signes de reconnaissance.
En temps réel, il coordonne et anime l�équipe de conduite.
Il veille à la sérénité de la salle et au respect des règles du roulement, en particulier lors des
remplacements.
Des échéances prévisionnelles « court terme » jusqu�au temps réel :
- Il s�assure de l�anticipation de l�évolution du système électrique en réalisant ou en faisant
réaliser les études ad hoc. Il coordonne la constitution et l�utilisation des fichiers d�études et
s�assure de la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents acteurs.
- Il coordonne et valide les analyses de risques et les stratégies d�exploitation, en lien avec son
équipe et l�astreinte.
- Il surveille le plan de tension, les programmes de production et peut solliciter le mécanisme
d�ajustement (besoin d�imposition par exemple)
- Il réalise la traçabilité associée à son activité et élabore le rapport journalier d�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

- Il supervise la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
- II contribue à la formation des nouveaux arrivants.
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Compléments
d'information

Activités en services continus par roulement (3X8). Le candidat susceptible d'être retenu aura à
se soumettre à une visite médicale préalable afin que soit reconnue son aptitude physique, d'une
part au travail sur écran et d'autre part à tenir un poste en services continus comportant des
postes de nuit.
Le candidat retenu sera amené à effectuer périodiquement des formations.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller, le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2128184&NoLangue=1

Jérôme MAROT
Téléphone : 02.40.67.45.97

19 mars 2021

Ref  21-04064.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E N N
EDM - Electricité de Mayotte

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Expertise Raccordement Et Mcbc H/F

Description de l'emploi L�APPUI EXPERTISE RACCORDEMENT & MCBC apporte son expertise et son
appui à l�organisation, la planification et le pilotage des activités raccordements
(nouveaux et mises en conformité). Il exerce sa mission d�expertise dans le domaine
de la technique clientèle et du raccordement.
Il/elle pilote le projet de lutte contre la rétrocession et les mises en conformité des
installations BT.
Il/elle est le référent TST de l�agence technique.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Gérer les activités administratives qui concourent au bon déroulement des
opérations de raccordement au réseau
- Piloter les activités dans le respect des engagements d�EDM vis à vis du client
- Etablir les devis en complément de charge ou dans le cas de gros consommateurs
(clients bleu plus et verts)
- Contrôle r des devis avant envoi aux clients et aux prestataires
- Programmer les demandes de branchement
- Superviser l�activité des prestataires et contrôler leurs travaux.
- Organiser les réponses aux réclamations et demandes urgentes ou sensibles
émises par les clients dans le domaine du raccordement, la MEC
- Réaliser les accompagnements en situation de travail et des visites de sécurité pour
les l�ensemble des techniciens afin de vérifier le respect des règles de sécurité et de
déterminer les compétences acquises ou les axes de progrès attendus.
- Sensibiliser les techniciens aux risques liés à l�activité raccordement et technique
clientèle et participer à l�identification l�analyse de risques ainsi qu�à l�élaboration
du DU et à la mise en �uvre d�actions de prévention.
- Piloter les indicateurs relatifs à l�activité raccordements et MCBC
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- Encadrement une équipe et exercer la fonction managériale (accompagnement à la
montée en compétence, réalisation des entretiens, fixation et pilotage des objectifs�.

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés :
- Management opérationnel d�une équipe / Leadership
- Savoir animer et piloter des performances
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Être capable de gérer des situations difficiles.
- Capacité d�adaptation

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

26 mars 2021

Ref  21-04059.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT INTERV SPECIALISE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la démarche d'accompagnement professionnel sur les métiers
relevant des Agences Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, l'emploi est en charge
de la création, de l'animation et de l'évolution de démarches d'accompagnement
professionnel, de formations locales, de développement des compétences,
d'accompagnement, en réponse aux différents besoins exprimés par le Management
sur les métiers du domaine : AIS, BRIPS, ACR, TST.

Vous mettrez en oeuvre une diversité de méthodes d'apprentissage : ateliers
pratiques, accompagnement terrain, nouvelles technologies d'apprentissage,
innovation numérique.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir au niveau DR et supra
DR.
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L'emploi intervient sur tout ou partie des missions suivantes :
? Répondre aux attentes liées aux enjeux de renouvellement de compétences et de
sécurité.
? L'accompagnement sur les pré-requis et sur l'assimilation des fondamentaux.
? L'accompagnement de la montée en compétences.
? Transmission des savoir-faire et des connaissances.
? De la professionnalisation en situation de travail.
? De l'accompagnement et de l'évaluation sur les pré-requis.
? De l'animation métiers sur les aspects montée en compétences.
? De l'appui au management dans la démultiplication de prescription ou de consigne.
? De l'accompagnement sur la démultiplication des attendus métiers (sécurité,
prescrit...).

Vous serez à l'écoute de l'actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire sur ces métiers.

Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Vous mettrez en oeuvre des sessions de formations de la DFP déléguées ou
co-animées.

Vous assurez la sécurité des intervenants et autres stagiaires lors de ces animations.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l'animation serait
appréciée.
L'autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils, vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles.
Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies d'apprentissage.
La maîtrise des concepts Lean serait un plus.

Compléments
d'information

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

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.

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

Référence MyHR : 2021-26421

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

PERCEBOIS FRANCOIS
Téléphone : 07.86.55.98.64

Mail : francois.percebois@enedis.fr

13 avr. 2021

Ref  21-03520.02 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 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..)

· 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
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· 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
(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
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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 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-04049.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTE D OR

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Yonne est composée d'environ 90 agents, répartis sur 5 sites.
En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, vous organisez, avec l'état major de l'agence le
pilotage des activités de l'Agence Interventions Yonne.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...
- dans le professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
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- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à
leur mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
DR Bourgogne. Ainsi, vous participerez à la mise en place de la nouvelle Agence
Interventions Nord Bourgogne qui regroupe les département de l'Yonne et de la Côte
d'Or dans le cadre du projet de transformation des AI. Idéalement, vous serez basé à
Auxerre mais étant donné le projet évoqué ci-dessus, il pourrait être envisagé que le
poste soit basé à Dijon.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26272

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

Lieu de travail - 6 RUE DU COLONEL ROZANOFF - AUXERRE ( 89000 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

29 mars 2021
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Ref  21-04044.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS -
Comptage/Métrologie

Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie.

Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients

207



Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP !

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26041

L'emploi 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 DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04042.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
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Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.

Des compétences en contrôle commande seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26043

L'emploi 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 DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

2 avr. 2021

Ref  21-03987.02 Date de première publication : 4 mars 2021
Date de dernière publication : 5 mars 2021

ENGIE S.A.
Entreprises & Collectivités
ENGIE SA
Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Offres et Projet

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Analyste Pricing (H/F)

Description de l'emploi Présentation du Pôle ou du service : au sein d�Entreprises & Collectivités, la
Direction TEEM est en charge de la sécurisation de l�activité et les marges liées à la
vente de contrats de fournitures de gaz et d�électricité. Elle a également pour enjeu
de contribuer au développement de l�activité en valorisant l�expertise marché et en
proposant une gamme d�offre différentiante, compétitive et adaptée aux attentes du
marché.

L�équipe Support et Pricing Entreprises, au sein de la Direction TEEM, recherche :

Un Analyste pricing (h/f)

Vos missions seront :
-En lien avec le PO d�Opteam, vous contribuez au maintien et au développement de
nos outils de pricing (moteur de calcul, IHM)
-En lien avec le programme Deal Management, vous prenez en charge en transverse
les sujets d�évolution (réglementaire, offres, pricing) qui vous sont confiés
-Vous contribuez à l�exécution des process quotidiens en lien avec les outils de
pricing, les outils excel non automatisés et les process de contrôle garantissant notre
excellence opérationnelle
-Ponctuellement, vous apportez votre appui aux analystes pricing dans des
démonstrations d�outils (Fix By Clic) ou sur du pricing sur mesure.

Dans ce cadre, vos activités seront :

-Piloter et réaliser les mises a&#768; jour dans les outils de pricing en fonction des
évolutions réglementaires, de gestion des risques, de la gamme d�offres
-Analyser les anomalies remontées par le métier et la vente, partager avec la DSI,
réaliser les demandes de correction, tester les correctifs et communiquer
-Apporter votre expertise dans les phases d�analyse des besoins d�évolution
(réglementaires, offres, pricing�), formaliser les demandes d�évolutions relatives aux
pricings (TFS), contribuer aux phases de tests et communiquer.

Profil professionnel
Recherché

� De formation Bac+5 scientifique, école d�ingénieur, de commerce, vous justifiez
d�une première expérience réussie dans le secteur de la finance de marché et/ou de
l�énergie.
Votre rigueur, votre esprit d�analyse, votre autonomie ainsi que votre motivation
seront des atouts essentiels pour réussir dans cette fonction ;
� Connaissance des marchés de l�énergie et de ses spécificités réglementaires;
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� Créativité. Force de proposition et d�argumentation.
� Capacité de conviction, de synthèse et de communication écrite et orale
� Goût du travail en équipe. Capacité de coordination d�interlocuteurs aux profils
variés (vendeurs, marketeurs, MOA SI�)

Compléments
d'information

-Piloter en transverse des sujets relatifs aux pricings, contribuer sur vos domaines
d�expertise et communiquer
-Maintenir à jour les outils excel non automatisés
-Organiser et assurer les contrôles mis en place dans le cadre de nos process
opérationnels (tacite, fixation, facturation)

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 383
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

BENATTOUCHE Nadia
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Stéphanie LEMAIRE 31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Pour allonger la période de publication à un mois

Ref  21-04018.01 Date de première publication : 5 mars 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle-ast H/F

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle des sites de Forbach et Sarreguemines avec
votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et
de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
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- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-26103

L'emploi 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 : 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.

Astreinte

Mahu Gaetan
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

14 mai 2021

Ref  21-04199.01 Date de première publication : 8 mars 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES NESTES

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

GF  12.13 1 Cadre Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie du collectif d�encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes d�astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au
pilotage des plans d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il organise la réalisation des PML et la préparation des activités. Il s'assure de la
capitalisation des informations dans la GMAO et
remonte les besoins en maintenance spécialisée. Il peut animer un domaine
transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte de décision à 3.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail Usine de Nestes 65170 Saint Lary Soulan 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
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l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Soutien

Laurent FOURCADE
Téléphone : 06.72.95.34.06

Thierry LEGRAND
Téléphone : 05.61.89.98.04/06.69.79.62.38

29 mars 2021

Ref  21-04198.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

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

GF  12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie du collectif d�encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes d�astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au
pilotage des plans d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il organise la réalisation des PML et la préparation des activités. Il s'assure de la
capitalisation des informations dans la GMAO et
remonte les besoins en maintenance spécialisée. Il peut animer un domaine
transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.
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Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte de décision à 3.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail Route d'Aubise 64490 Borce 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Soutien

Christophe LESPIAU
Téléphone : 06.87.86.80.18

Thierry LEGRAND
Téléphone : 05.61.89.98.04/06.69.79.62.38

29 mars 2021

Ref  21-04190.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP CADRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
BUREAU D EXPLOITATION - PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Chef De Pole H/F
DR SIRHO
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Description de
l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à Valence,
qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à terme vers
la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau BT.
Membre de l�équipe d�encadrement de l�Agence, vous contribuerez activement à l�atteinte des
objectifs du contrat d�agence.
Plus particulièrement, vous vous impliquez :
· Dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en cultivant
l'esprit Prévention au sein du Bureau d�Exploitation
· Dans le pilotage des activités du bureau d�exploitation
· Dans la montée en compétences et le professionnalisme des agents du Bureau d�Exploitation
· Dans la boucle d�amélioration des activités
· Dans les missions transverses qui vont seront confiées

Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à l�accompagnement de
la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide Différentielle au Logement lorsqu'il débute
sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de l'Aide
Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.
Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son compte
personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation promotionnelle.

Profil professionnel
Recherché

La formation est réservée aux techniciens(ennes) supérieurs titulaires d'un DUT* ou d'un BTS*,
ou possédant une équivalence.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une ancienneté
minimale de trois ans au sein de l�entreprise et respectant les pré-requis de l�établissement de
formation.
* de préférence :
Titulaires d�un diplôme Bac+2 ou Bac+3 technique ou scientifique complété par une expérience
professionnelle de 3 ans minimum

Vous êtes rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force de
proposition.
Vous disposez d�un certain leadership et d�un bon sens du relationnel.
Des facultés d�adaptation, de rigueur, d�écoute, d�autonomie, de rapidité d�analyse et de
synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus : Séquoia,
Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot, e-plan et OSR
notamment.
Enfin, une expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique est
également un atout (connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation et/ou de préparateur est
préférable pour entrer dans le métier).
Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Sens des
responsabilités, Sens du résultat

Description de la
formation

GRENOBLE INP - INGENIEUR EN MANAGEMENT TECHNOLOGIQUE
Depuis plus de plus de 120 ans, Grenoble INP (institut polytechnique de Grenoble) occupe une
place de premier plan dans la communauté scientifique et industrielle.
Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu, il collabore
avec les industriels pour créer les métiers de demain.
Ce IMT d�ingénieur en management technologique vous permet d�obtenir une double
compétences scientifique et managériale
site internet de l'école :
https://formation-continue.grenoble-inp.fr/diplomant/ingenieur-en-management-technologique-imt-1#page-presentation

Le rythme de l�alternance proposé, 5 jours par mois, permet d�allier formation et activité
professionnelle.

Lieu de formation 46 AVENUE FELIX VIALLET - GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2021-23917
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera via un comité de sélection de la formation promotionnelle, en
amont du processus de sélection de l'école qui se tiendra en avril 2021.

Conditions d'admission de l�école.
- Positionnements & tests
Le candidat devra passer 3 tests: Anglais, Sciences et Expression écrite.
- Entretien individuel
L'entretien avec les responsables pédagogiques permet d'évaluer les motivations, d'analyser le
projet professionnel et la potentialité du candidat à suivre le programme.

Votre dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, un CV, la C01 et copies
des diplômes. Ce
dossier peut être complété d�éléments

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.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

SEBASTIEN BOUX
Téléphone : 06.40.36.31.05.

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

15 avr. 2021

Ref  21-04172.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
SECTION ENCADREMENT

Position D PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  12 1 Cadre Technique Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l'emploi assure un appui technique et
organisationnel auprès du MPL de la section AII et du chef de service Protection et
Patrimoine,
- en assurant la mise en �uvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions de contrôle pour les activités de maintenance et de
déploiement.

L�emploi garantit :
- la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au management et aux
métiers, en étant en veille réglementaire et technique sur ses domaines
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d�intervention, en réalisant les actions qui lui sont confiées en conformité avec les
référentiels techniques et réglementaires en vigueur et en assurant un contrôle de
fiabilité sur les actions de son périmètre ;
- un appui technique à son responsable hiérarchique, en fournissant les éléments
techniques et contextuels nécessaires à la prise de décision, en prenant part aux
débats du Service, en argumentant ses propositions et en apportant un appui sur la
mise en �uvre des actions décidées.

L�emploi contribue à la réalisation des objectifs de son entité d�appartenance en
proposant des axes de progrès et en pilotant des groupes de réflexion sur
l�amélioration de son fonctionnement dans les domaines techniques et
organisationnel.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste demande un expérience probante sur le suivi des activités de maintenance
et de déploiement de nouveaux matériels sur le site.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

BRUNO BEUZET
Téléphone : 02.48.54.51.00

22 mars 2021

Ref  21-04171.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Réseau Nancy
Services et moyens généraux (54)

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  12.13 1 Cadre Exploitation Reseau (H/F)
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Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de la Direction des Opérations vous participez à
l'animation, la coordination et l'organisation du département auquel vous dépendez.

Vous contribuez à la performance du Département en :

- préparant et en contribuant à la mise en �uvre des actions nécessaires au maintien en bon
état des installations du réseau à court, moyen et long terme
- fournissant un appui au Responsable de Département et aux équipes dans les domaines
techniques, prévention, sécurité et développement durable, pour lesquels vous assurez des
contrôles ou vérifications de cohérence, et notamment en apportant de l'aide sur l'élaboration/la
rédaction des consignes de travaux
- identifiant et en collectant auprès des Responsables d'Équipes des éléments techniques et
financiers pour proposer une liste hiérarchisée et documentée sur les travaux à réaliser
- assurant la maîtrise d'�uvre et/ou maîtrise d'ouvrages d'opérations spécifiques ou de
prestations de service sur les installations existantes ou nouvelles
- contribuant à la mise en �uvre du Plan d'Action Santé-Sécurité du Département et à son bilan
le cas échéant

En appui au Responsable de département, vous êtes en charge de :
- Coordonner les activités des équipes terrain
- Proposer des objectifs et des modes de fonctionnement adaptés à l'attention des équipes du
département et déterminer des indicateurs de mesure appropriés
- Définir, entreprendre et animer les actions correctives / de progrès nécessaires
- Participer au maintien au niveau des compétences des salariés du Département
- Remplacer le Responsable du Département en cas d'absence.

En cas d'astreinte et si nécessaire, vous mettez en �uvre pour le compte du Département, un
Plan d'Intervention Interne, vous faites exécuter les premières actions pour limiter les
conséquences d'un accident d'exploitation puis vous mettez en �uvre les moyens nécessaires
pour assurer la réparation dans les meilleurs délais.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d'un bac +5 ou vous justifiez d'une expérience professionnelle significative
en équipe opérationnelle. Vous maîtrisez les techniques gazières, en particulier dans le
domaine du transport et de la maintenance d'équipements industriels.

Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et organisationnelles. Vous démontrez
une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective, une maitrise des
applications informatiques standards et une capacité d'animation transverse. Vous faîtes
preuve de rigueur, d'autonomie et vous avez un bon relationnel.

Compléments
d'information

Ce poste a également été publié en plage C (GF 13/14/15) sous la référence STRAT
XX.XXXXX.02.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
23 Rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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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=3689&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32

Mail : julien.kessler@grtgaz.com

29 mars 2021

Ref  21-04156.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAUX
MAINTENANCE SPECIALISEE/CONTROLE ELECTRIQUE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
Interv cour faib SEI

GF  12 1 Responsable Maintenance Controle Electrique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d�EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d�Unité de SEI Guyane, des politiques et règles techniques relatives à la mise
en service et à la maintenance des ouvrages Postes sources et des installations
annexes, à l�exploitation des ouvrages HTB (90 000 Volts), des règles de Prévention
Santé Sécurité du domaine électrique.

L�emploi a en charge la programmation des équipes et la mise en �uvre du planning,
l�animation du domaine technique relatif au contrôle électrique, le contrôle des
protections des clients raccordés en Haute Tension, la réalisation des actions du plan
d�actions Prévention Santé Sécurité attachées à l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C.18 510-1. Il applique et met en �uvre les consignes définies par le Code
Conduite des Réseaux (CCR) HTB de la DSEI. Il se conforme à la documentation
opérationnelle du domaine.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.
L�EMPLOI EST AMENE A SE DEPLACER SUR L�ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE L�UNITE

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

Type de services Sédentaires

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

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

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

22 mars 2021

Ref  21-04108.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENGIE S.A.
BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
Direction Relation Client
DRC - Délégation Opération Client - Vente Indirecte & Grands Comptes

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  12.13 1 Animateur Canal De Vente H/F

Description de l'emploi Au sein de la BU France BtoC, la Direction des Clients Professionnels (DCP)
commercialise les énergies électricité et gaz ainsi que les services associés à ses
400.000 clients professionnels. Elle compte 150 collaborateurs répartis sur des
métiers
diversifiés : les différents canaux de vente (Centres de Relation Clients, Partenaires
et Prestataires de porte à porte, Internet, campagnes marketing) et des fonctions
support (Ressources Humaines, Système d�information, Gestion Finances,
Communication).
Au sein de la Direction Relation Clients de la Direction Clients Professionnels, vous
êtes rattaché(e) au Pôle Grands Comptes et Vente Indirecte qui a en charge de :
Animer et piloter le canal Vente Physique, Apporteurs d�affaires et courtiers
Le canal Vente Physique est le second canal de ventes de la DCP, indispensable à
l�atteinte de ses objectifs commerciaux. Les forces de ventes sont externalisées à 6
acteurs co-pilotés avec la Direction Grand Public (DGP). Les enjeux sont doubles :
Accroitre le volume de ventes tout en garantissant le niveau de qualité attendu sur les
mois et années à venir

Profil professionnel
Recherché

Piloter la transformation du canal, en lien avec le programme de transformation de la
DCP, pour répondre aux évolutions des pratiques commerciales des acteurs (prise de
RDV, planification de tournées,�) et répondre au besoin de cross-canalité des clients
En tant qu�Animateur vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Référent du canal de Vente Indirecte
- Suivi de l�exécution des tâches opérationnelles et des projets de l�équipe Vente
Indirecte
- Identification des alertes et des risques, préconisations et suivi des plans d�action
- Pilotage du budget du canal Vente Indirecte
- Centralisation des KPI clés du canal, analyse et rédaction du rapport hebdomadaire
d�activité du canal
- Interlocuteur du management et des pilotes Vente Physique de la DGP : Partage de
la performance des deux entités, partage des
consignes, défense des intérêts de la DCP
- Suivi & Pilotage de la Performance
- Suivi hebdomadaire des ventes réalisées et projections du point de sortie sur le
mois en cours,
- Anticiper, préparer et challenger les plans d�actions pour atteindre les objectifs
- Etude et mise en place de leviers (ex. Challenges) et évaluation des impacts
budgétaires
- Préparation et co-animation des comités de suivi hebdomadaire des principaux
acteurs
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- Suivi & Pilotage Budgétaire
- Estimation du point de sortie budgétaire du canal sur l�année en cours et estimation
du Best Estimate en volume de M
à M+X
- Facturation : Etablir ou Valider et assurer le suivi de la facturation avec les
éventuelles prises en compte de contestations
- Référents sur les outils de facturation (ano/évol/MAJ table de correspondance grille
de prix)
- Transformation du canal :
- Identification des parcours à implémenter et expression du besoin auprès du SI
COMPLEMENT D'INFORMATION
Lieu de travail : peut être localisé sur Lyon ou Paris

Compléments
d'information

Formation :
- Bac+5 ou école de commerce ou grande école ingénieur

Expérience professionnelle :
- Une première expérience professionnelle dans des fonctions similaires et une bonne
connaissance du marché de l�énergie.

Compétences métiers/business :
- Vous maitrisez les processus opérationnels de vente d�offres énergie.
- Vous aimez analyser les données pour évaluer la performance et identifier les
signaux de dérives.
- Vous construisez et faites évoluer les indicateurs de performances pertinents et
mettez en �uvre des plans d�action à partir de ces analyses.
Compétences comportementales :
- Vous êtes autonome, rigoureux., curieux, pragmatique et consciencieux.
- Vous êtes à l�aise avec l�animation d�un réseau de partenaires, avez un très bon
relationnel et êtes capable de faire passer vos messages avec diplomatie mais
fermeté.

Lieu de travail Lyon ou Paris Lyon ou Paris 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Jean François BAYARD, Responsable Commercial Régional

et

recrutement.btoc@engie.com

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

BAYARD Jean-François
Téléphone : 06 18 95 82 46

Mail : Jean-françois.bayard@engie.com

22 mars 2021

Ref  21-03614.03 Date de première publication : 22 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

CAP CADRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Chef De Pole H/F
DR SIRHO

Description de l'emploi Au sein de l�agence raccordement Loire Rhône Isère Saône, vous serez intégré à
l�équipe d�encadrement à proximité des équipes marché d�affaires et grands
publics et professionnels.
Votre première mission sera d�accompagner les équipes dans le déploiement du
nouvel outil métier RACING, remplaçant les outils actuels de suivi d�affaires des
chargés de projet.
Prévu d�être généralisé au sein des équipes début 2022, vous intégrerez l�équipe de
déploiement et piloterez ce projet pour l�agence :
Compréhension du nouvel outil, formation et animations au sein des équipes et appui
fonctionnel afin d�accompagner au mieux les équipes dans cette transition..
Des missions de pilotage d�activité et projet de performance vous serons également
confié (Analyse, mise en place de reporting, suivi, animation �) afin d�améliorer :
- La prévention santé sécurité des équipes et des prestataires
- Les délais de raccordement
- La satisfaction des clients
- La maîtrise des coûts
- Le professionnalisme des équipes
- Le respect des procédures qualité et de la mise à jour des bases de données
patrimoniale (cartographie, immobilisations comptables).
Vous devrez donc être force de proposition et moteur sur l�ensemble de ces sujets et
êtes pleinement contributeur du projet d�agence.
Dans le cadre de vos missions, vous serez donc amené à vous déplacer sur
l�ensemble des 6 sites de l�agence (Vienne, l�Arbresle, Gleizé, Le Coteau,
Montbrison et Saint Etienne).
Vous participez aux réunions d�encadrement de l'Agence. Vous pourrez également
piloter des missions transverses du Domaine Raccordement Ingénierie.
A l�issue du diplôme, vous intégrerez un emploi de Chef de pole au sein du domaine
Raccordement Ingénierie.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Profil professionnel
Recherché

BAC +2 / BAC +3
Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse,
Leadership, Sens des responsabilités
La formation est réservée aux techniciens supérieurs titulaires d�un DUT* ou d'un
BTS*, ou possédant une équivalence.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d�âge, justifiant d�une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l�entreprise et respectant les pré-requis
de l�établissement de formation.

*De préférence :
DUT : Génie Mécanique et Productique, Mesures Physiques, Génie Industriel et
Maintenance
BTS : Assistant Technique d�Ingénieur, Après-Vente Automobiles, Conception et
Industrialisation en Microtechniques, Conception de Produits Industriels, Conception
des Processus de Réalisation de Produits options A (ex ERO) et B (ex IPM),
Conception et Réalisation de Carrosserie, Conception et Réalisation en
Chaudronnerie Industrielle (ex ROC), Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques (ex MAI), Moteurs à Combustion Interne.
Afin d�appréhender plus facilement l�activité confiée, vous devez disposer d�une
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bonne connaissance du processus raccordement, une expérience en tant que chargé
de projet est donc souhaitée.
Esprit d�équipe et d�analyse, réactivité, leadership, aisance verbale et
rédactionnelle, organisation et exemplarité vous permettront de mener à bien les
missions confiées.
Si les conditions d'applications des dispositions d'Entreprises relatives à
l�accompagnement de la mobilités sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention de son diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l�application de l�article 30.

Conformément à l�Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
compte personnel de formation (CPF) pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Description de la
formation

ECAM LYON - INGENIEUR ECAM SPECIALITE GENIE INDUSTRIEL ET
MECANIQUE
Titre d'Ingénieur généraliste diplômé de l'Ecole Catholique d'Arts et Métiers de Lyon,
spécialité génie industriel et mécanique, délivré en partenariat avec l'Institut des
Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon
site internet de l'école : www.ecam.fr
Cycle d'ingénieur : 2 ans et demi (précédé d'une mise à niveau de 168 heures
répartie sur 6 mois).
Formation académique de 1200 heures.
La mise à niveau se fait en partenariat avec l'IUT Lyon I : les cours ont lieu le
vendredi et le samedi matin
Cycle d'ingénieur : les périodes de formation académique durent une semaine et
alternent, en général, avec des périodes de deux semaines en entreprise. Le dernier
semestre du cycle ingénieur est à temps plein dans l'entreprise (réalisation du projet
de fin d'études : PFE). L'élève ingénieur est tenu d'assister à tous les cours et, sauf
cas exceptionnel, ne peut en être dispensé par l'employeur.

Lieu de formation 40 MONTEE SAINT BARTHELEMY LYON CEDEX 05 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information REF MY HR : 2021-25349

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

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera via un comité de sélection de la formation
promotionnelle, en amont du processus de sélection de l'école.
La sélection au sein de l'école se fait en deux étapes :
- l'intégration à la mise à niveau sur la base d'entretiens individuels, avec l'ITII, l'IUT et
l'ECAM,
- l'intégration en cycle ingénieur par un jury qui se prononce après examen du bilan
de la mise à niveau.
La mise à niveau est susceptible de démarrer en juin 2021.
Vous ne pouvez postuler que sur :
- Salariés Enedis : via MyHR Exclusivement
- Salariés EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf:18217/
- Salariés autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf:18217/

en y incluant, une lettre de motivation, un CV, la C01 et copies des diplômes. Ce
dossier peut être complété d�éléments pouvant intéresser le comité de sélection :
lettres de recommandation ...

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

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

DELPHINE CANEL
Téléphone : 06.30.00.29.56.

Mail : delphine.canel@enedis.fr

25 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification diplôme et descriptif profil
- Modification de l'intitulé du diplôme et du profil souhaité

Ref  21-03863.02 Date de première publication : 1 mars 2021
Date de dernière publication : 5 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE SÛRETE RISQUES FONCTIONNEMENT
Groupe INCENDIE
455518163

Position D INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Incendie et Risques Conventionnels, qui a en
charge notamment la réalisation des études techniques et des dossiers
réglementaires sur le thème de l�incendie, et la définition des référentiels incendie
pour les installations nucléaires du parc en démantèlement et les projets neufs en
aval du cycle.
L'emploi aura pour missions:
� La définition du référentiel pour la maîtrise du risque incendie des installations
nucléaires du parc en démantèlement, et des projets neufs en aval du cycle.
� La prise en compte de la thématique incendie en phase études d�Avant Projet
Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� La réalisation et/ou du pilotage des études sûreté incendie (définition des
exigences, études de justification). Dans ce cadre vous pourrez être amené à utiliser
des outils de modélisation en incendie (Magic, FDS, outils propriétaires EDF,�).
� La constitution des dossiers réglementaires relatifs à la démonstration de sûreté
incendie  (études support à la réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du
rapport de sûreté, études support pour les dossiers règlementaires de modifications
d�installations).
� Le portage technique  lors  de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge.
� L�appui aux exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience).  Vous disposez
idéalement d�une expérience dans le domaine de l�incendie et vous avez une
connaissance des installations nucléaires et de l�exploitation. Les postes sont
également ouverts à des profils sans compétences incendie ou nucléaire, en
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prévoyant une période formation.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Lieu de travail 154 avenue THIERS LYON 
( Rhône - 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

Mr Idoux 15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Découpage Unité

Ref  21-04203.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770504 - Solution RH - PAIE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  13 1 Concepteur Technico - Fonctionnel Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.

Votre mission :

En tant que Concepteur Technico-Fonctionnel Confirmé vous aurez pour principales
missions de piloter la mise en �uvre d'évolutions majeures dans le SIRH de Paie, et
de déployer des solutions innovantes permettant d'accompagner la performance des
processus métiers.

Vous serez rattaché à l�un des domaines d�expertise suivants : Gestion
Administrative, Paie ou Déclaratif des Cotisations Sociales.
Vous serez amené(e) à :

� Assister les utilisateurs sur la formulation de leurs besoins d�évolutions
réglementaires ou métier&#8239;;
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� Traduire ces besoins en exigences fonctionnelles afin de configurer l�outil de
manière à répondre à la problématique métier le plus efficacement possible&#8239;;

� Proposer des solutions techniques et méthodologiques innovantes adaptées à
l�environnement fonctionnel du métier, en prenant en compte les problématiques de
faisabilité technique&#8239;;

� Piloter la réalisation des développements et des tests par l�équipe de prestation en
charge de la maintenance de l�application&#8239;;

� Contrôler la conformité du produit livré en supervisant sa réalisation et en validant
les tests de recevabilité&#8239;;

� Mettre en �uvre des méthodes agiles permettant de suivre ou réaliser des
développements, des tests et des mises en production avec rapidité et fiabilité.

Profil professionnel
Recherché

L�équipe :

Vous rejoindrez les 30 collaborateurs du groupe Paie de Solutions RH, en charge de
la maintenance et de l'évolution du SI de Paie du Groupe EDF.

� Gestion administrative et contractuelle des salariés d�EDF, Enedis, GRDF, PEI,
DKWE

� Calcul et mandatement de la paie (125000 bulletins par mois) et des cotisations
sociales

� Production des déclaratifs mensuels et annuels via la DSN (Déclaration Sociale
Nominative)

� Mise en �uvre des campagnes d�épargne salariale (intéressement, participation,
etc�)

� Gestion des référentiels de paie et de structures du Groupe EDF

PROFIL RECHERCHE :

Vous avez une première expérience en tant que Concepteur Technico Fonctionnel, si
possible en lien avec le SIRH.
Vous avez une connaissance ou un attrait pour les processus RH et la règlementation
RH.
Vous disposez aussi de compétences en pilotage de projet.

Compétences transverses :

Vous êtes rigoureux, avez un bon esprit d�analyse et de synthèse, un bon relationnel
et une bonne capacité d�adaptation

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 - 4 ans et sera
confirmée lors de l'entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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
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la date de forclusion.

Damien ORIOL
Téléphone : 07 81 75 43 07

Jean Baptiste HETIER
Téléphone : 06 64 77 99 29

22 mars 2021

Ref  21-04201.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770504 - Solution RH - PAIE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  13 1 Concepteur Technico - Fonctionnel Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.

Votre mission :

En tant que Concepteur Technico-Fonctionnel Confirmé vous aurez pour principales
missions de piloter la mise en �uvre d'évolutions majeures dans le SIRH de Paie, et
de déployer des solutions innovantes permettant d'accompagner la performance des
processus métiers.

Vous serez rattaché à l�un des domaines d�expertise suivants : Gestion
Administrative, Paie ou Déclaratif des Cotisations Sociales.
Vous serez amené(e) à :

� Assister les utilisateurs sur la formulation de leurs besoins d�évolutions
réglementaires ou métier&#8239;;

� Traduire ces besoins en exigences fonctionnelles afin de configurer l�outil de
manière à répondre à la problématique métier le plus efficacement possible&#8239;;

� Proposer des solutions techniques et méthodologiques innovantes adaptées à
l�environnement fonctionnel du métier, en prenant en compte les problématiques de
faisabilité technique&#8239;;

� Piloter la réalisation des développements et des tests par l�équipe de prestation en
charge de la maintenance de l�application&#8239;;

� Contrôler la conformité du produit livré en supervisant sa réalisation et en validant
les tests de recevabilité&#8239;;

� Mettre en �uvre des méthodes agiles permettant de suivre ou réaliser des
développements, des tests et des mises en production avec rapidité et fiabilité.

Profil professionnel
Recherché

L�équipe :

Vous rejoindrez les 30 collaborateurs du groupe Paie de Solutions RH, en charge de
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la maintenance et de l'évolution du SI de Paie du Groupe EDF.

� Gestion administrative et contractuelle des salariés d�EDF, Enedis, GRDF, PEI,
DKWE

� Calcul et mandatement de la paie (125000 bulletins par mois) et des cotisations
sociales

� Production des déclaratifs mensuels et annuels via la DSN (Déclaration Sociale
Nominative)

� Mise en �uvre des campagnes d�épargne salariale (intéressement, participation,
etc�)

� Gestion des référentiels de paie et de structures du Groupe EDF

PROFIL RECHERCHE :

Vous avez une première expérience en tant que Concepteur Technico Fonctionnel, si
possible en lien avec le SIRH.
Vous avez une connaissance ou un attrait pour les processus RH et la règlementation
RH.
Vous disposez aussi de compétences en pilotage de projet.

Compétences transverses :

Vous êtes rigoureux, avez un bon esprit d�analyse et de synthèse, un bon relationnel
et une bonne capacité d�adaptation

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 - 4 ans et sera
confirmée lors de l'entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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.

Damien ORIOL
Téléphone : 07 81 75 43 07

Jean Baptiste HETIER
Téléphone : 06 64 77 99 29

22 mars 2021

Ref  21-04196.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770502 - SOLUTION RH - Parcours Pro & Santé

Position C
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction IT-DMA (Développement et Maintenance des Applications) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'internationnal.

Dans ce contexte, en tant qu�interlocuteur de la DRH et du CSPRH, vous pilotez le
maintien en conditions opérationnelles (MCO) de l�application SIEM GK dans le
respect des engagements de niveau de service contractualisés avec le
commanditaire.

A ce titre , vous :

- Portez les besoins d�évolutions applicatives et coordonnez de l�ensemble des
acteur métier et IT en maîtrisant la qualité, le délai et le coût préalablement fixé

- Pilotez le budget de l�application selon le cycle de gestion de l�Unité DMA (PMT,
reprévisions, suivi mensuel du réalisé)

- Pilotez la résolution des incidents et les cellules de crises afin de déterminer avec
l�ensemble des acteurs la solution corrective à appliquer

- Gérez les habilitations et pilotez les chantiers de sécurité sur l�application en
conformité avec les politiques et réglementations en vigueur et mettez en �uvre des
plans d�action suite aux audits de vulnérabilité

- Pilotez les interfaces avec les applications tierces

- Contribuez au suivi des exercices Plan de Continuité d�Activité, des tests unitaires
et de la mise à jour de la documentation associée,

- Pilotez le maintien à jour des documents de référence et des conventions
d�échanges entre les applications tierces

- Réaliser des reporting de l�application selon le cycle de production des Tableaux de
Bord de l�Unité

- Etes garant de la disponibilité et de la performance de votre application et produisez
les indicateurs de performance inscrits dans les Plans de Continuité de Service (PCS)

Profil professionnel
Recherché

Vous serez intégré(e) dans une équipe d�environ 20 personnes chargée du maintien
en conditions opérationnelles des applications du domaine Parcours professionnel et
Santé. Le groupe pilote également plusieurs projets impactant ces domaines.

Par ailleurs, vous évoluerez dans un environnement caractérisé par la mise en �uvre
de nouvelles méthodes de travail axées sur le collectif et l�agilité.

PROFIL RECHERCHE :

- Sens du service au client

- Qualités : relationnelle et  organisationnelle

- Autonomie

- Savoir animer un réseau de contributeurs

- Capacité : d�analyse, de synthèse et de communication écrite et orale
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- Expérience ou sensibilisation à l�assurance qualité et à la maîtrise de la gestion
budgétaire

- Capacité à analyser les risques

- Capacité à arbitrer, faire des choix

- Maîtrise des outils bureautiques

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est 3-4 ans et sera
confirmée lors de l'entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso   Nanterre  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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.

Damien ORIOL
Téléphone : 07 81 75 43 07

Caroline JOUHAULT
Téléphone : 07 61 13 41 07

22 mars 2021

Ref  21-04193.01 Date de première publication : 8 mars 2021

R T E
RTE EMI
Direction Clients Marchés
Direction Commerciale
Service commercial Lille

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Produits (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Mission :
L�emploi est responsable de la qualité et de l�homogénéité des services associés et participe
au réseau opérationnel d�une ou plusieurs lignes de produits (exemples : QdE, raccordement,
données/comptage�).
Il pilote des projets dans le cadre du portefeuille d�évolutions de l�offre de services (environ 25
à 30 projets/an).
Il conseille et appuie les  acteurs régionaux de RTE sur une ou plusieurs lignes de produit.

Activités :
Il organise et contrôle la mise en �uvre d�une ou plusieurs lignes de produits sur un portefeuille
de clients.
Il est garant de la qualité et le rendu du livrable sur un processus.
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Pour cette ou ces lignes de produits :
� Il construit des solutions commerciales complexes et/ou innovantes et adaptées aux besoins et
enjeux des clients, les porte jusqu�à leur mise en �uvre et coopère avec le Responsable de
Produit National.
� Il évalue la qualité du service rendu et la satisfaction du client.
� Il instruit les réclamations, prépare le cas échéant les dérogations.
� Il réalise des retours d�expérience et participe à la conception des produits et des services
associés.
� Il anime les responsables et chargés de compte, et porte auprès des acteurs régionaux les
enjeux nationaux et territoriaux associés.
� Il gère le budget régional et les actions régionales associés.
En fonction de l�activité de son entité :
� Il réalise les gestes opérationnels spécifiques à sa ligne de produit (ex : enchères périodiques
sur les interconnexions, suivi de la facturation des projets de raccordements).
� Il participe à la concertation et rédige des contrats des appels d�offres liés à son produit.
� Il peut être amené à gérer un portefeuille de clients relevant de segments stratégiques.
� Il appuie le management et propose des évolutions d�organisation et des expérimentations.
� Il garantit un niveau de connaissance et de compétence interne de l�ensemble des
collaborateurs associés à son domaine d�expertise.

Profil professionnel
Recherché

� De bonnes qualités relationnelles, de la réactivité et une capacité à gérer plusieurs dossiers en
parallèle et avec rigueur sont demandées,
� Animation en transverse et travail en réseau,
� Avoir une bonne écoute,
� Savoir construire une proposition commerciale et l'argumenter.

Lieu de travail RTE - Service Commercial Lille
913 avenue de dunkerque -   59160 LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2127775&NoLangue=1

Hélène CHAMPION : 03 20 22 69 64 ou 06 18 14 70 31
Téléphone :

29 mars 2021

Ref  21-04191.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DPT ACHAT PROD SUD-EST
GPE ACHAT PROD SE LYON 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
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l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 106, BD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

FOUCHER Christelle
Téléphone : 04 69 65 47 98

Mail : christelle.foucher@edf.fr

22 mars 2021

Ref  21-03045.02 Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.

Le pilote de services (« Responsable Technique Applicatif ») est en charge d'activités
de pilotage, relatives à la conduite d'applications, sur son portefeuille :
- garantir la qualité de service délivrée sur son périmètre
- piloter les crises avec autorité pour rétablir le service
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / amélioration
destinés à optimiser le fonctionnement ou sécuriser le délivery
- assurer le suivi opérationnel associé
- réaliser l'animation d'équipes (intervenants spécialisés, équipes du matin ou du soir,
etc.)
- mettre en oeuvre des opérations nécessitant l'intervention d'acteurs multiples
internes ou externes au groupe

Le Responsable Technique Applicatif interviendra sur différents domaines du SI
Enedis, avec des technologies diverses (JAVA, SAP/HANA, progiciel spécifique...)
Des formations spécifiques permettont d'accompagner la montée en compétences si
besoin.

L'emploi est soumis à l'astreinte, en amplitude élargie (horaires de travail en A2) et
ponctuellement à du travail posté en soirées, nuits et week-ends.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en production informatique (exploitation et support technique)
permettant une autonomie dans le cadre des astreintes notamment.
Compétences techniques sur les environnements du référentiel EDF.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23455

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

Lieu de travail 8385   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

Astreinte

SACHON Sébastien
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/04/2021

Ref  21-04184.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Gestionnaire De Contrats  H/F

Description de l'emploi Le pôle ICAM (Interfaces Clients et Acteurs du Marché) de la DSI Enedis a pour
principales missions de mettre en oeuvre les interfaces d'Enedis vers les clients
(notamment portails, contacts multicanaux, applications mobiles, etc.) et les acteurs
du marché, en lien avec le programme numérique et la Direction Clients et Territoires

Rattaché à l'adjoint au directeur de pôle, l'emploi dispose d'un portefeuille de contrats
pour réaliser son activité et :
* Participe à l'élaboration des contrats et à leur amélioration continue, en garantissant
leur performance
* Décline et met à jour l'analyse de risques et d'opportunité aux contrats afin
d'identifier les parades et mettre en place un dispositif de suivi adapté, dans un souci
d'anticipation,
* Assure le suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la
politique et les règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS
- Application des clauses contractuelles (remises, pénalités)
- Traçabilité, suivi des jalons et échéances contractuels
- Documentation des écarts contractuels
* pilote et traite les écarts et risques avérés
* Pilote ses contrats en se servant des outils de pilotage contractuel à disposition
* Anticipe les échéances des contrats (renouvellement, levée d'option, réversibilité),
alerte en cas de surconsommation et gère les fins de contrat
* Publie et gère le reporting sur les contrats dont il est chargé
* Organise et anime les comités contractuels avec les titulaires et les achats
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* Réalise et partage les retours d'expérience (REX) des contrats et participe à
l'évaluation des fournisseurs
* Appuie les correspondants fournisseurs stratégiques

L'emploi fait partie de la filière ""contract management"" animé par le Pôle PMO de la
DSI, qui contribue à la professionnalisation et au partage des bonnes pratiques entre
pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez :
* une double compétence parmi les domaines suivants : achats, contrôle de gestion,
gestion contractuelle, pilotage d'affaires, juridique
* une bonne compréhension des enjeux métier SI ou un attrait pour ce domaine
* une bonne maitrise des outils informatiques PGI/SAP, Excel et Powerpoint
* Une capacité d'analyse et de pilotage des contrats
* Une capacité d'analyse des réclamations, évolutions et négociation
* Une bonne capacité relationnelle et de travail en réseau
* Un sens de la relation commerciale et une capacité à organiser et mener une
réunion avec des fournisseurs
* un bon niveau rédactionnel et d'argumentation en français.
* un sens de l'organisation et de la rigueur.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25837

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pascal POUZAC
Téléphone : 06.72.19.19.64

Mail : pascal.pouzac@enedis.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04183.01 Date de première publication : 8 mars 2021
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G R D F
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
CAAPI SO
ACHATS FIXE

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Achats-appro (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au responsable de la Cellule Achats Approvisionnements et Politique
Industrielle, vous animez le domaine achats-appros Tertiaires et Services au sein de
la CAAPI et en interface avec les Délégations de la DR ou de la DCT :

� Pilotage des marchés de services (cartographie, maintenance BRI et BRC, DPCI�)
en relation avec les Délégations Métier (suivi des consommations de marchés,
élaboration et suivi du programme d�évaluation fournisseurs, traitement des litiges
avec les fournisseurs, revue de contrats en appui des métiers)
� Revues Achats-Appros tertiaires avec les Délégations de la DCT ou la DR et suivi
de la performance achat (% hors contrat, % dérogation, %paiement hors délais, %flux
court)
� Contrôle des flux hors contrat > 8 k� dans POPAY en relation avec l�Appui Achats
Tertiaires
� Pilotage des appros tertiaires centralisés à la CAAPI (restauration méridienne,
nettoyage VIM, gros outillage) en relation avec les 3 Approvisionneurs
� Relations avec le département TPIT de la Direction Achats Appros (REX des
marchés, besoins nouveaux, litiges fournisseurs, Demandes d�Achats > 50 k�,
portage des nouveaux marchés)
� Formation-sensibilisation des différentes Délégations à la doctrine achats-appros et
aux outils en relation avec l�Appui Achats Tertiaires
� Elaboration et pilotage annuel du programme d�achat de gros outillage avec
l�Appui Achats Tertiaires en relation avec les AI et la MSG
� Elaboration et diffusion de la vigie mensuelle régionale sur la performance
achats-appro ; communication régulière d�infos achats-appro au sein de la région
� Négociation de contrats en région (VIM, restauration méridienne, Evènementiel�)
avec l�Appui Achats Tertiaires
� Traitement des demandes de création-modif fournisseurs
� Assistance utilisateurs des contrats Tertiaires ou Services et aux outils associés
(POPAY-SAP) avec l�Appui Achats Tertiaires ou les Approvisionneurs

Vous managez une équipe de 4 collaborateurs (1 Appui Achats Tertiaires et 3
Approvisionneurs).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et vous êtes respectueux de l�éthique achats de
GRDF.
Vous avez un bon relationnel et le sens du service au client.
Vous avez une expérience de pilotage de contrats et d�animation d�une
communauté d�utilisateurs.
La maîtrise du processus achats-appro et des outils associés serait un plus.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 16   R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre MEIDINGER
Téléphone : 05.34.44.23.62 06.68.91.93.23

Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

22 mars 2021

Ref  21-04180.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Réseau Nancy
Services et moyens généraux (54)

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  13.14.15 1 Cadre Exploitation Reseau Confirme (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de la Direction des Opérations vous participez à
l'animation, la coordination et l'organisation du département auquel vous dépendez.

Vous contribuez à la performance du Département en :

- préparant et en contribuant à la mise en �uvre des actions nécessaires au maintien en bon
état des installations du réseau à court, moyen et long terme
- fournissant un appui au Responsable de Département et aux équipes dans les domaines
techniques, prévention, sécurité et développement durable, pour lesquels vous assurez des
contrôles ou vérifications de cohérence, et notamment en apportant de l'aide sur l'élaboration/la
rédaction des consignes de travaux
- identifiant et en collectant auprès des Responsables d'Équipes des éléments techniques et
financiers pour proposer une liste hiérarchisée et documentée sur les travaux à réaliser
- assurant la maîtrise d'�uvre et/ou maîtrise d'ouvrages d'opérations spécifiques ou de
prestations de service sur les installations existantes ou nouvelles
- contribuant à la mise en �uvre du Plan d'Action Santé-Sécurité du Département et à son bilan
le cas échéant

238



En appui au Responsable de département, vous êtes en charge de :
- Coordonner les activités des équipes terrain
- Proposer des objectifs et des modes de fonctionnement adaptés à l'attention des équipes du
département et déterminer des indicateurs de mesure appropriés
- Définir, entreprendre et animer les actions correctives / de progrès nécessaires
- Participer au maintien au niveau des compétences des salariés du Département
- Remplacer le Responsable du Département en cas d'absence.

En cas d'astreinte et si nécessaire, vous mettez en �uvre pour le compte du Département, un
Plan d'Intervention Interne, vous faites exécuter les premières actions pour limiter les
conséquences d'un accident d'exploitation puis vous mettez en �uvre les moyens nécessaires
pour assurer la réparation dans les meilleurs délais.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d'un bac +5 ou vous justifiez d'une expérience professionnelle significative
en équipe opérationnelle. Vous maîtrisez les techniques gazières, en particulier dans le
domaine du transport et de la maintenance d'équipements industriels. Vous démontrez une
capacité de prise en main de chantiers. Des bases en métallurgie/tuyauterie et en EIA sont un
plus.

Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et organisationnelles. Vous démontrez
une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective, une maitrise des
applications informatiques standards et une capacité d'animation transverse. Vous faîtes
preuve de rigueur, d'autonomie et vous avez un bon relationnel.

Vous êtes force de proposition dans votre domaine et êtes en capacité de porter des sujets au
niveau régional et national.

Compléments
d'information

Ce poste a également été publié en plage D (GF 12/13) sous la référence BDE 21-04171.01.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
23 Rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=3689&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32

Mail : julien.kessler@grtgaz.com

29 mars 2021
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Ref  21-04179.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DSI Enedis, et plus particulièrement à l'opérateur informatique, le
Responsable Fonctionnel (RF) est responsable de la qualité des services délivrés sur
son périmètre d'application sur l'ensemble des lignes de service d'Assistance
Applicative (AA), de Gestion des Accès(GA) et de conduite des échanges(CE).
Il est en charge de la qualité de ces activités délivrés vis à vis des utilisateurs et du
métier.
Il est garant de la gestion de la chaine de support en relation avec les équipes DSI
Projets et métier.

- Il est le référent sur la trajectoire et les enjeux métier de son périmètre applicatif. Il
maitrise les rôles et enjeux des applications métiers de son périmètre et s'assure du
niveau de service associé.
Y compris concernant les enjeux d'image et de performance d'ENEDIS vias à vis des
ACteurs du Marché de l'électricité et de la CRE
- Il déploie et accompagne les trajectoires des lignes de services AA, GA et CE sur
son périmètre ainsi que les chantiers de son portefeuille.
- Il sécurise les Mise En Production (MEP) pouvant impacter la qualité de service de
ses applications sur les 3 lignes de services en préparant les impacts/évolutions
éventuels
- Il est le représentant des utilisateurs vis à vis des services opérés.
- Il sécurise la gestion de la connaissance de son périmètre confié.

En plus de son périmètre applicatif, il participe à la continuité de l'activité sur d'autres
périmètres comme la réponse aux escalades des acteurs du marché de l'électricité.

Il appuie et rend compte à son management, aux responsables de ligne de services
et aux pilotes des prestations du département.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers.
Avoir une appétence pour le monde du SI.
Esprit L'utilisateur en premier.
Savoir piloter une activité dans un environnement à géométrie variable.
Esprit de synthèse.
Excellentes qualités relationnelles, rigueur.
Capacité à négocier, argumenter pour trouver le meilleur compromis.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble WeLink à Lyon Gerland.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
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Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26116

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

DANGUILLAUME Sébastien
Téléphone : 06.50.18.71.25

5 avr. 2021

Ref  21-04176.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT DIRECT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef de département, le responsable Intégration et Outillage
pilote l'équipe en charge du développement et de l'utilisation de solutions Devops au
service de l'ensemble des applications du pôle ICAM.
- définition et suivi de la transformation de l'activité dans une organisation Agile à
l'Echelle
- Management de 2 agents
- Responsable d'une prestation de 23 prestataires: définition, mise à jour et suivi de
Key Point Indicators (KPI), Comitologie de suivi de prestation, suivi contractuel et
budgétaire, tenue du PMT
- Interlocuteur privilégié dans la relation avec tout l'écosystème projet de la DSI
Enedis en lien avec l'activité de l'équipe: chefs de projets, Pilotes Opérationnels
d'Application, Product Owners, Technical Leader, Architectes, Conduite Applicative
Opérateur, Outillages Opérateur
- Pilotage opérationnel, au quotidien, avec l'aide de plusieurs appuis pilotages, des
équipes réparties sur trois sites (Paris, Lyon, site sûr Toulouse)
- définition et mise en oeuvre de la trajectoire Intégration et Outillage: influence sur les
backlog et la priorisation des activités, recueil de besoins, accostage avec les
roadmap technique de tous les partenaires
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat souhaite éprouver son leadership dans ce poste transverse:
organisationnellement, techniquement, géographiquement.

Déplacements (Paris, Toulouse)

Prise de recul, opiniâtreté, pugnacité, diplomatie, pédagogie, qualités indispensables
du candidat pour positionner le savoir-faire et la légitimité de l'équipe dans un
contexte aux enjeux contradictoires.
Une connaissance préalable de l'écosystème organisationnel DSI ENEDIS est un vrai
plus pour être rapidement opérationnel.

Les sujets techniques rythment le quotidien de l'équipe: Linux-Docker-Cloud, briques
applicatives de bases (Tomcat, Apache, FTP...), fondamentaux devops (Ansible -
Gitlab- artifactory...) sont des notions, sinon maitrisées, a minima connues par le
candidat.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26353

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

Lieu de travail 92   AVENUE FELIX FAURE BAT BE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane LE MERCIER
Téléphone : 06.64.83.25.67

Mail : stephane.le-mercier@enedis.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04163.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
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DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable De Projet  H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

En tant que Chef de projet Réseau et Sécurité vous intégrez l�équipe Projet Réseau
du Domaine Ingénierie qui a pour mission de piloter les projets réseau et sécurité IT
de GRDF.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu�aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité,
performances, coût et délai, dans le respect des processus de gestion en vigueur à la
DSI.
En tant que Chef de Projet Réseau et Sécurité, vous :
� Participez au cadrage des projets.
� Organisez et planifiez la réalisation des projets, depuis leurs phases d�initialisation
jusqu�à leurs achèvements, en garantissant le respect de la méthodologie projet de
GRDF.
� Veillez au bon respect du budget, de la qualité et des délais.
� Pilotez les ressources dans un environnement multifournisseur.
� Contrôlez la conformité du déploiement avec l�architecture réseau cible et mettez à
jour le catalogue des services associés.
� Pilotez l�implémentation des solutions.
� Assurez la conduite du changement.
� Pilotez la réalisation des recettes techniques et fonctionnelles en lien avec les
métiers.
� Effectuez la veille technologique.
� Assurez le reporting de votre activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac + 5 en IT, avec une spécialité Réseau et
Sécurité.
Vous êtes passionné.e par la technologie SI.
Vous justifiez d�une expérience significative réussie (+ de 5 ans) en pilotage de
projets réseau et sécurité SI.
Vous avez une connaissance solide du SI, de ses enjeux et problématiques.
Vous êtes motivé.e, autonome et rigoureux.se dans le pilotage de vos projets, tout en
effectuant le reporting au niveau attendu par les différents interlocuteurs.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents acteurs d'un projet.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse et faites preuve de leadership.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d�écoute, esprit d�équipe et capacité de synthèse.

Votre futur environnement :
� Au c�ur de Paris 9ème (2mn de la Gare du Nord), dans un environnement de
travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.
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A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km).
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Alexis MOREAU
Téléphone : 01.45.23.61.02 / 06.98.41.83.24

Mail : alexis.moreau@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-01677.03 Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
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GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
Pôle Conduite et Informatique Industrielle
Département Informatique industrielle

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
RESPONSABLE DE SI METIER

GF  13.14.15 1 Responsable De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le responsable du département informatique industrielle a pour missions :

- Manager les ressources internes, encadrer les ressources externes et animer le département.
- Piloter la continuité de la transformation agile.
- Fédérer les équipes produits autour de la stratégie SI.
- Garantir l'atteinte des objectifs du département fixés par les directions métiers.
- Gérer et développer les relations avec les autres départements de la DSI et les interlocuteurs
métiers.
- Assurer la gestion des budgets et des ressources internes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'un bon relationnel, de leadership et d'un sens" client" développé.
Une capacité à animer, à entrainer et faire évoluer ses collaborateurs est également souhaitée.
Un goût pour les techniques informatiques et télécoms pourra faciliter la tenue du poste.

Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche
carrière (ou C01) datant de moins de 3 mois.

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

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

Lieu de travail GRTGAZ
15 Avenue de l'Europe Bois Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3482&idOrigine=2516&LCID=1036

Jérôme ANDRIEU
Téléphone : 06 19 62 61 24

29 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref  21-04138.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENGIE S.A.
Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
TEEM
Pole Structuration&AO Grands comptes

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Analyste Pricing Electricité(H/F)

Description de l'emploi La Business Entity « Entreprises & Collectivités » a pour mission la commercialisation
d�énergie (gaz et électricité) et de services auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).

Au sein d�E&C, l�équipe Team Expertise Energy Management (TEEM) gère le
portefeuille et les  risques liés à la fourniture des énergies et est à la recherche :
Un(e) Analyste Pricing.
Pour l�équipe Structuration et Appel d�Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing » pour
construire et développer l�activité électricité (structuration, pricing, offering, stratégie
commerciale) au sein de l�équipe.
Missions:
Structurer et Pricer des offres d�électricité au sein de l�équipe Structuration et Appel
d�Offres Grands Comptes.
Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
 électricité
Travailler en lien avec l�équipe Gestion des Risques et l�équipe Entreprises pour la
réalisation des cotations spécifiques en fonction des conditions de marché du
moment
Analyser, contribuer et spécifier les besoins d�évolutions du pricing des offres
gaz/électricité
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d�électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
-Piloter l�activité électricité spécifiquement sur le segment Grands Comptes Public.
assurer la réponse aux Accord Cadre et Marchés subséquents
animer et contribuer aux échanges avec les RC autour des pricing élec dans les
réunions ad�hoc, autour des actualités de marché et des préconisations de vente
organiser les campagnes commerciales en lien avec le segment (rachat de droit
ARENH, régularisation de capacité, optimisation du TURPE�)

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, école d�ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l�énergie, vous avez de fortes capacités d�analyse
technico-économique, de modélisation mathématique et vous disposez d�une
première expérience réussie en pricing d�électricité.
Doté d'un excellent relationnel, curieux, concret et pragmatique, vous avez une
excellente capacité d�analyse et de synthèse. Vous êtes rigoureux, organisé et
autonome.
Très bon niveau en Excel notamment sur les fonctions avancées, et maitrise des
fondamentaux en finance et en économie.
Une connaissance du fonctionnement des marchés publics serait appréciée.
Maîtrise des outils Word, Powerpoint et Teams.

Compléments
d'information

-Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en électricité
-Représenter l�équipe dans des projets transverses de l�entité
Contribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l�harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité
Contribuez à la compréhension de la réglementation.

Lieu de travail
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59 rue Denuzière LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

BENATTOUCHE Nadia
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

MANAGER: Delphine GAVROY
Téléphone : delphine.gavroy@engie.com

22 mars 2021

Ref  21-04134.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPT PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE PRODUCTION
SERVICE REGULATION THERMIQUE ET NUCLEAIRE   (RTN)  44201021

Position D ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge(e) D�affaires H/F

Description de l'emploi Le service Régulation Thermique et Nucléaire réalise des prestations d'études,
d'essais, de conseils dans le domaine des protections électriques, des régulations de
tension (des alternateurs), de vitesse (des turbines) et de chaudières des tranches
thermiques et nucléaires.
Les activités concernent des essais de réception, des contrôles de performance des
matériels, l'optimisation des réglages, la modélisation des comportements, l'analyse
de dysfonctionnements�
Au sein d'une équipe sous la responsabilité du chef de service, le titulaire est chargé
d'études et d'essais dans les domaines de la régulation de processus. Il est
responsable d'affaires, tant d'un point de vue technique que financier, et assure
notamment le pilotage de l'ensemble des activités dont il a la charge : rédaction de
l'offre, planification des essais,�. Ses principaux clients sont les centrales nucléaires
et thermiques, ainsi que les services centraux correspondants.
Il assure un rôle dans la planification moyen terme et la coordination de l'ensemble
des essais du service.
Il travaille en collaboration avec les autres ingénieurs du service, ou éventuellement
d'autres services, et s'entoure des compétences des techniciens du service pour
mener à bien ses objectifs. Il partage ses connaissances en utilisant les différents
leviers mis à sa disposition : formation, animation d'un réseau technique national�
Il apporte un appui technique aux équipes opérationnelles, ainsi qu'une contribution à
l'amélioration des prestations du service en termes de compétitivité et développement
clientèle. Il établit régulièrement un reporting vis à vis de sa hiérarchie. Il pourra
également être chargé de missions transverses.
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Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert des compétences dans les domaines de l�automatique,
électronique, électrotechnique et ingénierie de la mesure.
Des connaissances dans le domaine de la production sous les aspects exploitation /
fonctionnement vis à vis du réseau sont nécessaires.

Compléments
d'information

La durée du mandat exigée est de 5 ans.                        
Métier technique, au plus proche de la machine.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courte durée. Par ailleurs, le titulaire du poste pourra être
amené à travailler occasionnellement le week-end.
Le poste comporte une astreinte (Pers 530).

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.

Sylvain DONNIO, Chef du service MPSH
Téléphone : 06 66 27 45 42

22 mars 2021

Ref  21-04126.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
MOBILITE - SOURCING - EMBAUCHES (02022)

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�appui assurée par son service ou son groupe, le
titulaire de l�emploi participe à la définition et à la mise en �uvre des outils
ressources humaines (RH) nécessaires pour assurer le portage d�une politique RH
dont il a la responsabilité, dans le cadre des orientations prises au niveau national et
local, afin de contribuer à la performance de la Division.

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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ANDRE Béatrice 22 mars 2021

Ref  21-04119.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
PATRIMOINE ET POLITIQUE INDUST
DEPT PLANIF ECONOMIE RESEAUX

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F

Description de l'emploi Le département Planification et Economie des Réseaux (PER) élabore la doctrine de
développement du réseau et les outils associés, assure l'animation du métier
concerné (études) et apporte son appui technique aux filières décisionnelles.

L'efficience des investissements d'Enedis repose sur la recherche d'un optimum
technico-économique au niveau des politiques, des conditions de déploiement des
nouveaux leviers ou des créations de postes sources par exemple.

Le service Etudes Stratégiques assure la cohérence entre les principaux paramètres
structurant ce type d'études. Il apporte son expertise technico-économique sur les
réseaux de distribution et sur leur économie, élabore les méthodologies les plus
adaptées aux différents enjeux d'éclairage pour l'entreprise.

Sous le pilotage du chef du service, le titulaire de l'emploi :

1/ Assure les travaux nécessaires à la valorisation de l'impact de l'insertion des
signaux en évolution : énergies renouvelables, véhicules électriques, stockage
2/ Contribue à la valorisation de l'impact de leviers Smart Grids, sous la forme
d'analyses coûts/bénéfices
3/ Contribue aux travaux méthodologiques sur des dossiers portés par le service.

Il s'appuie pour cela sur les autres responsables métiers du département PER, des
pôles Patrimoine et Politique Industrielle et Transition Energétique et, le cas échant,
les experts de la R&D.

Il sera également amené à travailler sur l'ensemble du champ d'activité du service
(régulation, suivi des débats de politique énergétique).
Il contribuera à la réalisation d'éléments de communication interne et externe sur les
sujets traités.

Profil professionnel
Recherché

Esprit curieux, méthodique et rigoureux

- Qualités d'animation de projets
- Bonne capacité rédactionnelle
- Esprit d'équipe

Ingénieur ayant une première expérience dans le domaine du développement des
réseaux électriques.
Des compétences en électrotechnique de réseau seront précieuses.
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La pratique de l'anglais est indispensable.

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.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25861

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Yves FRELON
Téléphone : 06.69.68.11.17
Mail : yves.frelon@enedis.fr

22 mars 2021

Ref  21-04104.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Pui  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Division Production du Parc Nucléaire en matière
de sûreté, du référentiel sûreté-qualité, des Règles Générales d'Exploitation et de la
législation en vigueur,
l'emploi anime, coordonne, contrôle, réalise le suivi des plans d'actions et apporte son
appui technique à la Direction du site et à l'ensemble des services opérationnels dans
le domaine Incendie afin de garantir l'application de la doctrine dans ce domaine.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE : 35%
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SANS ASTREINTE : sédentaire

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

DAMIEN DESGARDIN
Téléphone : 02.47.98.92.61

22 mars 2021

Ref  21-04103.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
equipe D

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté
des installations, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat
de gestion du Service et de l'équipe Conduite, le Chef d'Exploitation Délégué (CED)
coordonne et supervise les activités de conduite et de maintenance d'une paire de
tranches afin de garantir:
- la réalisation des activités, en fonction de l'état des tranches (en marche, à l'arrêt ou
en situation incidentelle ou accidentelle)
- le contrôle technique des activités en détectant les écarts et en contrôlant la
conformité de la préparation des activités de maintenance lors de la réalisation des
retratits d'exploitation.

Il apporte au Chef d'Exploitation (CE), un appui managérial, organisationnel,
technique et "ressources" sur les activités "temps réel" et moyen terme, afin de
garantir la réalisation du programme de production, et de contribuer à la sûreté des
installation dans les meilleures conditions de sécurité du personnel, de coût, de
respect de l'environnement et de disponibilité des matériels

Profil professionnel
Recherché

L'expertise nécessaire au métier de CED implique une connaissance solide des
domaines d'activité de la conduite acquise lors d'une expérience d'opérateur habilité
pendant une durée significative complétée d'une compétence reconnue aux
consignations.
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Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Qualification services civils : 100%

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postées.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

MAXIME ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

22 mars 2021

Ref  21-04057.02 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
EDS

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Appui Technique  H/F

Description de l'emploi L�emploi contribue aux résultats du service en apportant un appui au Chef de service
dans le pilotage des arrêts de tranche et d�affaires techniques transverses. Il est
l�interlocuteur privilégié pour le pilotage et le suivi des problématiques et des
analyses sécurité du service.
Il apporte un soutien et une expertise sur les domaines mécanique, électricité et
levage aux préparateurs, chargés d�affaires et une aide aux chefs de sections aux
autres membres du service.

L'emploi contribue au pilotage d�affaires transverses et à la réalisation d�études en
menant des analyses, en répartissant et contrôlant le travail correspondant, en
animant ou pilotant des réunions, en alertant le Chef de service en cas de difficultés.

L�emploi favorise les actions d�information et de communication en relayant le Chef
de service sur la politique et les orientations de l�entreprise et du service. L�emploi
participe à la capitalisation des indicateurs du service. Il peut représenter le service
dans différentes commissions du SMI et piloter des processus élémentaires pour le
compte du site.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique et organisé, vous possédez des qualités relationnelles et un
sens du collectif. Des connaissances dans le domaine des équipements industriels et
de la maintenance seraient un plus.
Vous êtes organisé, possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse.
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
avec astreinte: 50%
sans astreinte: 30%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description de l'emploi

Ref  21-04095.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
MOAD RESEAU
PYL RCI MOA BT.ER-PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Rattachée au domaine Développement des Réseaux, l'agence ADERE (Agence
Décision et Efficience des Réseaux Electriques), compte une vingtaine de
collaborateurs répartis sur deux sites, Bayonne et Pau. En vue d'améliorer la
performance du réseau de distribution de l'électricité, l'agence est en charge sur ces
trois départements de la maitrise d'ouvrage délibéré HTA et BT ainsi que de
l'assistance à maitrise d'ouvrage des AODE.

Au sein de cette agence, vous aurez pour missions de :

- Contribuer au projet de l'agence, à la démarche Prévention sécurité ainsi que
animer et piloter des missions transverses.

- Assurer un rôle d'expertise, de veille et d'alerte sur les différentes évolutions de
politique et du réglementaire.
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- Participer à l'élaboration du Plan Moyen Terme (PMT) de la DR.

- Etre le lien technique avec la MOAD PS et le BERE.

- Challenger le retour d'études du BERE, notamment les études de planification des
réseaux électriques HTA en vue d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité,
ainsi que des études de raccordement des nouveaux consommateurs HTA.

- Etre force de proposition concernant le développement de projets de transitions
énergétiques, smart grid (flexibilité, ORI...) et référent pour la DR auprès de la
Direction Technique.

L'emploi se situera à Bayonne. Des déplacements réguliers sur la DR sont à prévoir,
notamment à Pau.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste sera positionné en tant qu'appui au chef d'agence et le
secondera dans l'animation du groupe. Des missions transverses pourront lui être
confiées.

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à analyser et à rédiger.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25707

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Ghizlaine Amchou
Téléphone : 06.72.05.38.20

RONDY GILLES
Téléphone : 07.86.62.96.43
Mail : gilles.rondy@enedis.fr

29 mars 2021

Ref  21-04094.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH)
ETAT MAJOR
Pôle Méthodes Affaires Planification
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FSDUM : 415544012

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  13.14.15 1 Ingénieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du GMH ALPES, l'emploi apporte son expertise
technique dans les activités réalisées par les équipes d'intervention mécanique du
Groupe de Maintenance Hydraulique Alpes (domaine : maîtrise d'oeuvre
d'intervention).
L'emploi anime la Branche Méthodes du Pôle MAP. Dans ce cadre, il est
l'interlocuteur des équipes pour tout ce qui concerne les méthodes de maintenance,
les plans des matériels, les modes opératoires, la gestion du REX technique des
opérations.
La Branche Méthodes a également en charge :
- le développement technique des méthodes de maintenance par la mise en place de
formations locales spécifiques dont le besoin est issu du REX, la veille technique et
technologique concernant notre domaine d'intervention ;
- la validation technique des états élémentaires et vérifications des conditions initiales
des notes de calculs demandées aux prestataires référents habituels ;
- l�instrumentation et la réalisation de mesures en dynamique.

Profil professionnel
Recherché

Expertise technique des groupes de production et matériels mécaniques connexes de
l'hydraulique. Maîtrise du cycle de maintenance.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'UP Alpes.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Equipe à 35h.
AIL ou logement EDF selon disponibilité du parc logement et composition familiale.
Majoration résidentielle 24 %.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF GMH Alpes
695 avenue Paul Louis Merlin
73800 MONTMELIAN 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Laetitia COLINET, Chef Pôle MAP
Téléphone : 06 85 07 05 28

Mail :

Morgane HERVE, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06 33 41 31 59

19 mars 2021

Ref  21-04082.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION SI DAG
POLE DONNEES ET DIGITAL
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13 1 Controleur De La Donnee H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.          
La DSI de la Direction des Achats Groupe a pour mission stratégique de définir et
mettre en �uvre la politique informatique de la Direction Achats Groupe en accord
avec la stratégie générale de l�Entreprise et ses objectifs de performance. La DSI
DAG doit garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs et
anticiper les changements et leurs impacts sur le système d�information.

Pour mener à bien sa mission, la DSI DAG est structurée autour de 3 entités :
� L�entité Applications et Projets a la responsabilité des applications du SI Achat et la
prise en en charge du pilotage des projets d�évolutions du SI Achat ainsi que les
projets transverses de l�entreprise.
� L�entité Guichet Unique a en charge le support aux utilisateurs sur les applications
du SI Achat, ainsi que l�accompagnement au changement lors des déploiements de
nouvelles fonctionnalités.
� L�entité Données et Digital ancre la DSI DAG dans une approche « data centrics »
qui vise à placer les données au c�ur de la Direction Achats Groupe, au service de la
performance des Métiers Achats.

Le contrôleur de la donnée est intégré dans l�entité Données et Digital de la DSI
DAG. Il contribue à la qualité de la donnée au sein du lac de données de la DAG :
1. Il participe aux travaux de contrôle de la pertinence et de l�utilité que représente
une donnée et ce, pour toutes les données au sein de la Direction des Achats
Groupe.
2. Il enrichit le patrimoine informationnel contenu dans le lac de données de la DAG.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- sens relationnel développé,
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- capacité à apprendre
- sens du résultat
- autonomie
- confiance en soi/maîtrise/prise de recul
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 106, BD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

ASSIRE Aimery
Téléphone : 06.80.06.26.77
Mail : aimery.assire@edf.fr

19 mars 2021
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Ref  21-04080.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENGIE S.A.
BU France BtoC
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Analyste Pricing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La BU France BtoC d�ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services associés auprès de nos clients particuliers et professionnels.
Au sein de la Direction Financière de la BU France BtoC, nous recherchons :

Analyste Pricing (Model builder Anaplan)
spécialisé sur les offres électricité et gaz.

Profil professionnel
Recherché

Missions :

Gérer les campagnes de vente mensuelles pour les clients particuliers et
professionnels :  
� Modéliser coûts, risques et marges à intégrer dans le pricing des offres gaz et
électricité destinées aux clients B2C
� Préparer les campagnes de vente mensuelles gaz et électricité, yc préparation des
Comités mensuels de décision des positionnements prix/ marges
� Mettre à disposition des ventes les grilles de prix au rythme mensuel
� Contribuer au renforcement du processus pricing pour la maîtrise des risques
opérationnels

Maintenir et faire évoluer l�outil de Pricing pour la gestion des campagnes de vente :
� Développer des compétences de model building Anaplan
� Apporter les modifications nécessaires à l�outil de Pricing pour répondre aux
besoins métier en terme de modèles de calcul, restitutions et reporting
� Contribuer au développement et à l�intégration des nouvelles offres dans l�outil de
Pricing en collaboration avec les prestataires SI dédiés et les SI avals

Fournir au management et à la finance des analyses économiques :
� Conduire des analyses et des simulations  de prix/ marges pour des études
ponctuelles et les exercices budgétaires tout en s�appuyant sur l�outil de Pricing

Compléments
d'information

Profil
� Formation Bac+5 école d�ingénieur, finance, commerce
� Au moins 5 ans d�expérience dans une fonction de pricing, finance, contrôle de
gestion, analyse économique ou gestion de risques dans le domaine de l�énergie
� Compétences en modélisation économique, statistique et financière
� Connaissance d�un outil informatique de Revenue Management nécessaire
� Bonnes capacités de synthèse, rigueur et aisance dans le maniement des données
quantitatives
� A l�aise dans un environnement professionnel fluctuant du fait de l�arrivée de
nouveaux concurrents, de lancements de nouvelles offres commerciales et de
changements réglementaires fréquents

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68

Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

26 mars 2021

Ref  21-04074.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Choisir

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Raccordement et Ingénierie a comme mission essentielle le raccordement
électrique des clients, de l'accueil de la demande jusqu'à la mise en service du client.

L'Agence Raccordement Marché de Masse a pour mission d'accueillir et d'orienter les
demandes raccordement sur la DR Paris et de traiter celles du marché de masse.
Pour celles-ci, elle assure la recevabilité des demandes, l'étude, l'élaboration du devis
et le pilotage de la réalisation.

Les nombreux enjeux du raccordement marché de masse en font un challenge
attractif : satisfaction client, réduction des délais de raccordement, qualité de l'accueil,
intégration des nouveaux usages (5g, bornes VE, petites producteurs) dans un
contexte post loi Elan

Le titulaire de l'emploi assure le management de l'agence raccordement marché de
masse.

Le titulaire de l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de l'agence tout en veillant à :

- Assurer la démarche prévention santé sécurité,

- Renouveler les compétences (élaboration de la GPEC de l'agence et d'un plan de
professionnalisation),

L'emploi fait partie de l'encadrement du Service Raccordement et Ingénierie. A ce
titre, il sera force de proposition.

Il entretient des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
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(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, interlocuteurs privilégiés ville de Paris
etc.) et externes.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité marqué, sens
du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience souhaitée dans le management et la 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).

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 : 2021-25715

L'emploi 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

Marie-Laure FANI
Téléphone : 0667487023

FANI MARIE LAURE
Téléphone :

Mail : marie-laure.fani@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-04067.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
APPUI EXPERTISE
DIRECTION DEV INNO NUM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi  Dans le cadre de ses activités, le Domaine du Développement, de l'Innovation et du
Numérique de la Direction régionale Côte-d'Azur cherche un Chef de Projet
Numérique qui aura pour mission de :

- Piloter des projets numériques de la Direction régionale sur l'ensemble de leurs
phases : cadrage, conception/réalisation/test, déploiement et conduite du
changement, revue de fin de projet, mise en RUN

- Déployer la Politique d'Ouverture des Données dans la Direction régionale (portage
des éléments de communication internes et externes) en cohérence avec le plan de
gestion locale des risques cyber et les transformations SI.

- Contribuer au développement des compétences, à l'acculturation et la formation des
collaborateurs de la Direction régionale,

- Déployer les outils visant à «enabler» la région (Data Analytics) et exposer les
services de données Enedis aux territoires

- Contribuer à la dynamique de l'équipe : proposition d'animations, d'ateliers sur des
sujets transverses...

L'emploi est rattaché, au Domaine du Développement, de l'Innovation et du
Numérique (DDIN) de la Direction régionale Côte d'Azur, à l'adjoint au Directeur en
charge du Développement, de l'Innovation et du Numérique» basé à Nice.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience significative en gestion de projet SI, vous êtes
autonome, rigoureux.se avec une forte capacité d'analyse et de prise de recul, vous
appréciez le travail et la communication en équipe.

Vous possédez un sens du relationnel permettant de créer et maintenir des relations
efficaces avec vos interlocuteurs (internes/externes, technique/métier).

Vous avez déjà piloté un projet ou un lot d'évolutions applicatives d'envergure en tant
que maitrise d'ouvrage (de l'émergence du besoin jusqu'à sa mise en service) et êtes
en mesure d'accompagner le changement sur le numérique à la maille d'une direction
régionale.

Une bonne connaissance technique des technologies Web et des compétences en
géomatique 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.

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

Réf MyHR : 2021-26358

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

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON (83000) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

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

BERTRAND Gregory
Téléphone : 06.70.99.70.34

Mail : gregory.bertrand@enedis.fr

25 mars 2021

Ref  21-04058.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR HTB

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  13 1 Responsable Equipe Lignes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF SEI
CORSE, du contrat d�objectifs du Service Opérateur Réseau Electrique, du contrat
de Groupe Responsable HTB, des directives techniques, des procédures QSE et des
réglementations en vigueur, l�emploi manage les activités et les agents de l�équipe
lignes afin de contribuer à l�atteinte des objectifs de l�entreprise et notamment à la
qualité de fourniture, à la disponibilité et à l�optimisation des installations de transport
d�EDF SEI Centre Corse et à la sécurité des personnes et des biens.
Il est rattaché au Chef de GR HTB, et fait partie de l�équipe d�encadrement. Il est
chargé du maintien en compétence des emplois de l�équipe. Il gère l�organisation
des chantiers et le planning. Il est l�interlocuteur privilégié sur toutes les
problématiques ligne HTB. Il réalise l�analyse en temps réel et participe à l�analyse
en temps différé des incidents dans le but d�alimenter le retour d�expérience

Profil professionnel
Recherché

Le candidat possède de bonnes connaissances en électrotechnique de réseau et en
technologie des lignes HTB.
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Rigueur, autonomie, pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi effectue de nombreux déplacements sur l�ensemble de la Corse.
ref orga : 025746395

Lieu de travail GR HTB - EQUIPES LIGNES AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

19 mars 2021

Ref  21-04056.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position C EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  13 1 Ingenieur Conduite Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.  

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E DE PALUEL, avec
majoration du taux de service actifs de 20%.

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

ERIC TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

26 mars 2021
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Ref  21-04043.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13 2 Chef D' Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi dirige une équipe de quart qui assure en tant que maître d'ouvrage la
conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de réaliser le programme de production au meilleur coût en assurant
en temps réel la sûreté de l'installation, la sécurité des personnes et la disponibilité
des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation en poste ou en formation.
Chef d'Exploitation Délégué.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
Actifs 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

26 mars 2021

Ref  21-04041.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796001 ETAT MAJOR
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13 1 Appui Relation Clients 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 AZURA, cela veut dire :
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, solutions collaboratives, moyens de communications
etc...
� 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.

Dans ce cadre, l'emploi d�Appui Relation Clientèle confirmé:
- est en appui du directeur d'agence et du directeur adjoint sur la partie relation client
- Anime des rencontres clients et suit des plans de progrès partenarial en
collaboration avec les acteurs de la filière Clientèle de la DS IT
- Prend en charge des missions d�appui à la Direction de l�Agence

Profil professionnel
Recherché

-  Service client
- Bonne capacité relationnelle et travail collaboratif
- Organisation, initiative, autonomie, écoute
- Maîtrise des outils informatiques liés au métier (Word, Excel, Power Point, Notes).
- Expérience souhaitée dans la communication

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.

GACHER ERIC
Téléphone : 06 07 58 65 49

19 mars 2021
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Ref  21-04038.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 3/4

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13 1 Chef D' Exploitation Délégué H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et de
sûreté des installations, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le
contrat de performance du service et de l�équipe, le chef d�exploitation délégué
(CED) coordonne et supervise les activités de conduite et de maintenance sur les
installations nucléaires de production.
Il apporte au chef d�exploitation (CE), un appui managérial, organisationnel,
technique et « ressources » sur les activités « temps réel » et moyen terme, afin de
garantir la réalisation du programme de production, et de contribuer à la sûreté des
installations dans les meilleures conditions de sécurité du personnel, de coût, de
respect de l�environnement et de disponibilité des matériels.
L�emploi anime, coordonne et contrôle les activités conduite en arrêt de tranche afin
de garantir leur réalisation dans le respect des règles de sûreté, sécurité,
radioprotection, disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation Délégué déjà en poste.
Cadre Sécurité Exploitation - Instructeur UFPI avec ancienne expérience conduite.

Compléments
d'information

Travail en service continu.

Qualification des services civils :
Actifs 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

26 mars 2021

Ref  21-04037.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Appui Methodes Outils Et Qualite Confirme  H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce au sein de l'Opérateur Informatique Enedis, service de la DSI en
charge de l'exploitation d'applications et de l'infrastructure bureautique des fonctions
nationales d'Enedis.

Au sein du Groupe Performance et Ressources du département STOR (Support
Transverse aux opérations et Ressources), l'emploi est en charge des activités
suivantes :
- Pilotage et animation de la Prévention Santé Sécurité :
Déclinaison de la politique Prévention Santé Sécurité d'Enedis par divers types de
moyens (actions, supports, événements, ...) sur le terrain
Pilotage des plans d'actions
Suivi des indicateurs, reporting, analyse et amélioration continue
Animation du réseau des secouristes et des équipiers d'étage
Suivi de l'accidentologie, organisation et suivi des visites sécurité, des évacuations
site...
Gestion des plans de prévention
Animation en comité de direction du Comité Sécurité
Veille réglementaire et maintien à jour de la documentation

- Appui Terrain logistique et immobilier :
Gestion des accès et des astreintes
Appui et conseils aux opérationnels
Gestion proactive des demandes de réparations, gestion de la relation FM et PM
Implication dans les projets de réaménagement des locaux et de déménagement
Participation au comité logistique
Contribution aux actions de Contrôle Interne , amélioration continue

- Pilotage des projets ou des lots de projet (Conduite du changement...) en lien avec
les activités menées.

L'emploi travaille en relation étroite avec le Chef de Groupe.
Il pourra aussi être amené à collaborer sur des sujets transverses du groupe ou se
voir confier des activités et des projets transverses relatifs aux processus, à
l'outillage, à la gestion documentaire et de la connaissance de l'opérateur.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le pilotage et l'animation de la prévention santé sécurité
Compétence en pilotage de projet et conduite du changement
Rigueur, méthode, reporting
Bonnes capacités rédactionnelles
Autonomie, ténacité, persévérance
Fortes capacités d'analyse et de synthèse
Aisance en communication
Fortes capacités relationnelle, d'écoute et d'ouverture d'esprit
Sens du client, culture du résultat et réussite collective d'Enedis

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.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26058

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

Lieu de travail 118   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Céline CONTASSOT
Mail : celine.contassot@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04036.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 1/2

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13 1 Chef D' Exploitation Délégué H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et de
sûreté des installations, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le
contrat de performance du service et de l�équipe, le chef d�exploitation délégué
(CED) coordonne et supervise les activités de conduite et de maintenance sur les
installations nucléaires de production.
Il apporte au chef d�exploitation (CE), un appui managérial, organisationnel,
technique et « ressources » sur les activités « temps réel » et moyen terme, afin de
garantir la réalisation du programme de production, et de contribuer à la sûreté des
installations dans les meilleures conditions de sécurité du personnel, de coût, de
respect de l�environnement et de disponibilité des matériels.
L�emploi anime, coordonne et contrôle les activités conduite en arrêt de tranche afin
de garantir leur réalisation dans le respect des règles de sûreté, sécurité,
radioprotection, disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation Délégué déjà en poste.
Cadre Sécurité Exploitation - Instructeur UFPI avec ancienne expérience conduite.

Compléments
d'information

Travail en service continu.

Qualification des services civils :
Actifs 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

26 mars 2021

Ref  21-01761.03 Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 mars 2021

G R D F
DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
EM AAG

Position C Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef Agence H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.L�Agence Acheminement Gaz IDF est
composée d�environ 105 personnes organisées en trois Pôles basés sur un nouveau
site très moderne au Kremlin Bicêtre. L�emploi à pourvoir est celui d'Adjoint Chef
d'Agence au sein de cette agence.Rattaché au Chef de l'Agence Accueil
Acheminement Gaz, l'Adjoint au Chef d'Agence appuie le Chef d'Agence dans la
garantie de la performance opérationnelle et financière, dans le management des
équipes, le déploiement des standards managériaux et la mise en oeuvre des
différentes démarches de transformation de GRDF. Il participe à la mise en
application des orientations stratégiques définies dans la feuille de route et du projet
d'entreprise GRDF. Il est en permanence à la recherche d'actions d'améliorations. Il
est partie prenante dans les prises de décisions et le pilotage de l'Agence.Manager
aussi d'un Pôle dont il a la responsabilité, sur des activités Réclamations,
Consommations sans Fournisseur, CICM ou Appui métier, il garantit l'atteinte des
objectifs fixés sur ce périmètre de responsabilité. Manager de managers, il anime et
manage les activités de son Pôle d'une vingtaine de collaborateurs, développe leur
professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la santé, la sécurité et le
bien être au travail. Cet emploi recouvre un important volet de professionnalisation,
d'accompagnement de la transformation et de la conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi recouvre aussi un rôle de pilotage et de suivi des indicateurs de l�Agence
pour éclairer les activités et l�impact des projets de transformation engagés en lien
très étroit avec les Chefs des autres Pôles et l'équipe Hypervision. L'emploi travaille
en étroite collaboration avec les groupes techniques pour optimiser les interfaces,
fluidifier les parcours Clients et garantir l'atteinte de la performance attendue.
Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique
d'innovation sur cette thématique.Membre de l'équipe managériale de l�Agence
Accueil Acheminement Gaz IDF, amené à remplacer le Chef d'Agence en son
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absence, son positionnement peut le faire intervenir sur des projets ou missions
transverses au sein de la Direction Clients Territoires.Dynamique, rigoureux(se),
organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel et un esprit d'équipe
fort.Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle, de l'Acheminement
ou de la gestion de données complexes sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils de gestion et modélisation de données est attendue.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DEMANCHE Thomas
Téléphone :  06.45.84.36.41

29 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.03.2021 AU 29.03.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 16.02.2021 AU 07.03.2021

Ref  21-04034.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
GESTION PORTEFEUILLE MARCHES
GESTION DU PORTEFEUILLE

Position C
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OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est responsable de la
gestion de l'équilibre offre-demande électricité d'EDF en France, c�est à dire de
l�équilibre entre les activités de production et de commercialisation.
L'optimisation consiste à effectuer des arbitrages économiques entre les ressources
disponibles (moyens de production, achats sur les marchés) pour satisfaire les
engagements de fourniture d'EDF auprès de ses clients, tout en maîtrisant les risques
liés aux aléas de production, de consommation ou de marché et leurs conséquences
financières.

Au sein de la DOAAT, le Service Gestion de Portefeuille et Marchés (GPM, entité du
COPM � Centre Opérationnel Production Marchés), composé d'une trentaine de
personnes, a pour mission principale d�optimiser le portefeuille EDF sur l�horizon
moyen terme (du mois M+1 à l�année N+3).

Au sein de GPM, l�équipe Gestion de Portefeuille Moyen Terme (10 personnes) est
principalement chargée de :
- Conduire des travaux de modélisation du portefeuille d�actifs dans les outils
d�optimisation de l'équilibre offre-demande;
- Etablir une vision prévisionnelle de l'évolution du portefeuille d�actifs d�EDF
(productions nucléaire, thermique, hydraulique ; consommation des clients ; contrats
à long terme), en lien avec les divisions Production (Nuc, THF, Hyd) et la DCO ;
- Elaborer et proposer des stratégies de gestion du portefeuille (achats/ventes
d'électricité et de combustibles fossiles) sous contrainte du respect de la politique des
risques

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder des qualités d�analyse et de synthèse, faire
preuve d�autonomie, de rigueur et de réactivité.
Quel que soit le profil du (de la) candidat(e), l�acquisition des compétences propres
au métier d�optimiseur est assurée au travers d�un cursus de formation au sein de
l�équipe.
La pratique de l�anglais est nécessaire à la tenue de l�emploi.

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS (93) 
( 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

Aurélia ESTEVE
Téléphone : 01 41 72 87 19
Mail : aurelia.esteve@edf.fr

Dimitri RZEPSKI
Téléphone : 01.41.72.87.47
Mail : Dimitri.rzepski@edf.fr

19 mars 2021

Ref  21-04033.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
AGENCE OI ET TRAVAUX NORD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chargé De Négociation Et Relations Bailleurs  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef d'Agence, le Chargé de Négociation et Relations
Bailleurs senior :

* Mène les actions de (re)négociation ou de résiliation des baux relevant de son
périmètre dans la recherche continue de performance économique pour l'Entreprise ;
pour ce faire, il est en lien avec les Gestionnaires Locatifs pour le suivi des
échéances et avec les Chefs de projet occupation dans le cadre des PSO/OI
* Contribue à la rédaction des baux, des baux de sous location, termsheet, avenants,
convention en lien avec les experts négo et RB et les juristes
* Contribue aux OI à forts enjeux, en appui des Chefs / Responsables de Projets
Immobiliers en :
- Participant aux appels à projets en pilotant la négociation et en conduisant des
appels à projets, la négociation et le suivi des contrats avec les promoteurs dans le
cadre des BEFA,
- Recherchant des sites en lien avec les brokers et élaborant des projets de baux
dans le cadre des prises à bail,
- Etant force de conseil concernant la restitution des sites existant

Il Intervient en second niveau après le PMeur qui doit assurer le traitement des
démarches administratives auprès des Bailleurs concernant les travaux relevant du
Bailleur (demandes d'autorisations de travaux notamment),

* Pilote les relations avec les bailleurs en :
- Rencontrant périodiquement les bailleurs de son périmètre géographique et en
intervenant en second niveau du PMEUR qui doit assurer le traitement des
problématiques de gestion courante et la résolution des problématiques liées au FMT
bailleur,
- Sollicitant, en cas de difficulté rencontrée, l'appui des Experts Négociation et
Relations Bailleurs,
- Assurant l'interface entre les bailleurs et les Gestionnaires Locatifs sur le territoire
de la DRIM (contributions et alertes sur les audits de charges notamment).

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

* Expertise en matière de FMT Bailleur
* Connaissance juridique en matière de droit immobilier
* Connaissance du marché immobilier régional, de ses acteurs et de ses pratiques
* Compétences financières
* Compétences commerciales
* Connaissance en matière réglementaire (santé, sécurité et environnement)
* Connaissance en matière d'assurance

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.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25877

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 594   AVENUE WILLY BRANDT LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Olivier DASSENCOURT
Mail : olivier.dassencourt@enedis.fr

2 avr. 2021

Ref  21-04024.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Formateur Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
Elle couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel et humain de
l'Entreprise et la GPEC, elle en définit les orientations, est garante du respect des
volumes d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation
afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
En réponse aux expressions de besoins des Unités, elle propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total avoisinant chaque année les 1 300 000 heures de
formation.

Votre emploi est intégré à l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE) qui dispose d'une équipe pédagogique sur chaque campus et
intègre un centre de certification pour les monteurs souterrains.
Au sein de ce département, vous animez techniquement de façon transverse sur les
différents campus, une filière d'environ 15 formateurs-concepteurs et formateurs dans
le domaine des interventions sur le terminal client et Linky

272



Profil professionnel
Recherché

Votre portez le catalogue de formation de votre champs d'activité, en organisez la
maintenance et la mise à jour.
En relation avec les experts de la Direction Technique, du programme LINKY et de la
DP2S d'Enedis, vous instruisez les demandes de nouvelles formations ou de
nouveaux produits de professionnalisation, et en pilotez le développement en
management de projet.
Vous avez également en charge la veille technique et la diffusion des informations à
l'ensemble des formateurs de votre filière.
Garant de la qualité des stages, et responsable du "produit" formation, vous
organisez le contrôle de la bonne mise en oeuvre et de l'uniformisation sur les
différents campus, et assurez le reporting auprès de la MOA de formation.

Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique, de la conception de formation et
de la gestion de projets. Vous développerez votre expertise aux contacts des
nombreux interlocuteurs internes et externes : Communauté des chefs de projets de
la DFP, Formateurs des différentes équipes DFP, Direction Technique et DP2S,
Fournisseurs, centre de Recherche et de Développement.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au sein département ou
de la DFP.

Le candidat doit faire preuve de disponibilité, de rigueur, d'autonomie et
d'exemplarité.

Il doit pouvoir démontrer des compétences dans le domaine technique clientèle et
linky et le management de projet.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est attendue.
Une expérience dans l'animation de groupe ou la professionnalisation sera appréciée.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23195

L'emploi 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 DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

2 avr. 2021

Ref  21-04023.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
REGION 3 - AFRIQUE PMO

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mise à disposition de ressources d'Enedis à EDF International
Networks (EDF IN) et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Afrique &
Moyen-Orient, le Responsable du Développement Afrique a pour responsabilité :

- le sourcing de nouveaux prospects/projets, le développement, la négociation des
contrats,
l'animation et le relationnel avec l'ensemble des parties prenantes : Bureaux EDF sur
place, les compagnies d'électricité, les organismes gouvernementaux, les financeurs,
les partenaires grands comptes, les partenaires locaux, le service économique de
L'Ambassade de France et le service diplomatie
Travail en proximité avec nos experts technique EDF IN pour le montage technique
des offres
Relations internes au Groupe EDF : EDF International, juridique, Europe, filiales...

- le partage et benchmark avec les autres développeurs/Directeurs de zone et
notamment Moyen-Orient, Europe et Amériques
- La gestion et le pilotage de l'action commerciale,
- La réalisation annuelle du Plan Moyen Terme
- Le suivi de la réalisation des projets
- Le suivi du paiement des factures
- La rédaction des offres techniques du domaine smart planning
- La rédaction des dossier d'Appel à Manifestation d'Intérêt

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences et expériences dans la conduite de projets sont réelles.

Une expérience solide à l'internationale (à minima des missions de courtes durées
sur une période de 5 ans) et plus particulièrement sur des projets en Afrique est
nécessaire (à minima des missions de courtes durée sur une période de 2 ans en
Afrique).

Vous avez une bonne connaissance des processus d'appel d'offre internationaux type
Banque Mondiale, Agence Française de Développement...

D'esprit rigoureux, méthodique et organisé, vos qualités relationnelles sont
reconnues.
Vous souhaitez acquérir une expérience commerciale de haut niveau avec des clients
grands comptes et expérimenter la gestion de projets au grand international en
Afrique (Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Mozambique, Israël, Afrique du Sud...).
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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.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25977

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Olivier FESQUET
Mail : olivier.fesquet@enedis.fr

1 avr. 2021

Ref  21-04022.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
DEPT FABRIQUE NUMERIQUE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Datascientist Confirmé(e)  H/F

Description de l'emploi La Fabrique de la Direction Numérique d'Enedis porte l'ambition de déployer les
nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise

La Fabrique traite un large spectre d'activité et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché,
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis,
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis
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- et de l'accompagnement du changement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.

La Fabrique recherche 1 datascientist confirmé(e) pour développer les services de
données à destination des métiers d'Enedis et des acteurs du marché de l'électricité.
Il/Elle sera amené(e) à participer à des projets dans les domaines Big Data et
Intelligence Artificielle, sur des types de données en constant développement : les
données de comptage et les données contractuelles, mais également des données
non structurées telles qu'images et textes.

Les travaux à réaliser comprennent le développement d'outils prototypes, leur
intégration dans un environnement pérenne, l'accompagnement de leur utilisation et
leur valorisation. Les datascientists de La Fabrique travaillent notamment en SQL
Teradata. Ils ont accès à un serveur analytique performant pour leurs analyses en R
et Python, à des clusters Hadoop en Hive ou Spark lorsque la volumétrie le nécessite,
et à des machines GPU pour le travail sur réseaux de neurones.

Profil professionnel
Recherché

Il/Elle réalise des études et des outils de datascience et d'IA.
Il/Elle participe à la montée en compétences des datascientists juniors (pair
programming, parrainage...), à la sélection des sujets à forte valeur ajoutée pour
l'entreprise ainsi qu'aux partenariats et à des évènements externes relatifs à la
datascience et IA.

L'emploi est directement rattaché au responsable du service DIAMM de la Fabrique
Numérique.

- Le/La candidat(e) que nous recherchons a de fortes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.
- Il/Elle fait preuve d'impartialité, d'écoute et d'esprit de synthèse dans le contexte des
dossiers d'arbitrage à constituer.
- Il/Elle a une expérience en traitement des données, méthode agile et deeplearning.
- Il/Elle fait preuve Curiosité et adaptabilité à un environnement technique en
constante évolution.
- Il/Elle maîtrise les langages informatiques/bureautiques : R, Python, Office.
Javascript, Scala et Spark seraient un plus.
- La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution et des mécanismes de
marché est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Crysalis 345 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre.
Un déménagement est prévu en région parisienne courant 2021
Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en région.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26014

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

Lieu de travail 345   AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florence ARNOUX GUISSE
Mail : florence.arnoux-guisse@enedis.fr

22 mars 2021

Ref  21-04195.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM
LIGNE PROJETS SERVICES D�INGENIERIE et O&M  A L�INTERNATIONAL  (IPS)
 (305087)
GROUPE IPI  (30508705)  

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Projet H/F

Description de l'emploi Vous êtes intégré au sein de la Ligne Projets Services d�ingénierie et O&M à
l�international qui a pour but d�être contributeur au développement d�investissement
du Groupe EDF à l�international dans un contexte de sélectivité des projets. Il a
également en charge le développement et la réalisation d�offres d�ingéniérie
Exploitation/Maintenance pour le compte de clients tiers à l�international.
Vous êtes rattaché à la Ligne Internationale qui assure une mission générale de
pilotage de projet d�investissement et de vente de services. Elle intervient sur tout le
cycle de vie d�installations thermiques.
Le titulaire de l�emploi se voit confier l�appui au pilotage (en terme de qualité, coût,
délais) des phases de développement et réalisation des projets confiés à Ingeum.
Il travaille sous la responsabilité d�un ou plusieurs chefs de projet ou du Manager de
la Ligne.
Les projets concernent le groupe EDF (la maison mère et les filiales) ainsi que
potentiellement des clients tiers.
Ils sont relatifs aux principales activités d�ingénierie d�EDF Ingeum. Les activités
couvrent les phases d�émergence, études de faisabilité, études de basic engineering,
supervision de chantier et exploitation.
Les projets concernés sont situés en France ou à l�Etranger.
La phase de développement des dits projets, peut inclure la préparation d�offres pour
des clients externes.
L�emploi est en prise directe avec les métiers de la Ligne Internationale et les métiers
des autres Lignes d�EDF Ingeum.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un domaine technique à l�international.
Capacités d�analyse et de synthèse sur des problématiques techniques variées.
Bon relationnel et goût pour le travail en équipe. Rigoureux et organisé.
Aisance rédactionnelle.
Maîtrise de l�anglais.
Durée prévisible du mandat de 2 ans.

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur sites en France métropolitaine et à l�international.
Cette publication est associée à la description M3E d�ingénieur projet en plage C

Lieu de travail
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1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Yves MONSERISIER
Téléphone : 0143693911

Mail : yves.monserisier@edf.fr

22 mars 2021

Ref  21-04128.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SDUM 40245003

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  14 1 Manager Première Ligne H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe d'une vingtaine
de personnes dans les domaines de la maintenance mécanique des machines
tournantes.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur complexité et du
niveau de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations des organisations et des méthodes de travail qu'il met en
oeuvre et qu'il accompagne auprès des agents.
Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication  montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie.
Il anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques, organisationnels, ou relevant de domaines transverses.
Il conduit les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service.
Il élabore et suit la mise en oeuvre des plans individuels de formation.
Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe
Il participe au recrutements internes et externes de l'agence. Il propose des éléments
de reconnaissance et accompagne les décisions prises auprès des agents.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance mécanique des installations
de production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.
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Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry 33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET candice.goeman@edf.fr

Mathilde GUITTARD
Téléphone : 06 45 18 41 37

David ZUDAS
Téléphone : 06 63 13 40 78

22 mars 2021

Ref  21-04079.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION INTEGRATION
CONTROLE COMMANDE
30400208

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  14 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle Commande
(CICC) d'EDVANCE.
EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par
EDF et 20% par Framatome, en charge de la conception et de la réalisation de l�îlot
nucléaire de tous les nouveaux projets en France et à l�international.

Profil professionnel
Recherché

Missions opérationnelles : * Management opérationnel des activités du groupe o Il
garantit l'animation et la coordination des activités relatives à l�ingénierie de contrôle
commande, en répartissant les tâches et en fixant les priorités o Il communique et
explique les orientations du service o Il effectue la synthèse et le reporting des
activités de son groupe. * Planification et affectation des ressources o Le chef de
groupe planifie et évalue la charge des activités du groupe en fonction des besoins
des projets o Il est le garant du respect des délais des activités confiées à son
groupe. o Il prépare et effectue le suivi budgétaire relatif au groupe dont il a la charge
en maîtrisant l'avancement des travaux effectués (engagé et réalisé), o Il garantit la
cohérence des contrats de sous-traitance en supervisant la politique contractuelle
relative à son groupe, en rédigeant les cahiers des spécifications et clauses
techniques, et les demandes d�achat. Il fait adhérer les entreprises titulaires des
contrats aux enjeux des projets.

Compléments
d'information

Missions hiérarchiques et pilote de compétences * Gestion des compétences o Il crée
des conditions de travail favorables à l'initiative et à l'autonomie, et met les membres
de son Groupe en situation de confiance, d'autonomie et de responsabilité, o Il réalise
les entretiens hiérarchiques annuels des salariés de son entreprise, constitue les
plans Individuels de professionnalisation et vise les plans individuels de formation, o Il
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accompagne étroitement, avec l�appui des responsables de pôles les nouveaux
arrivants de son groupe dans l�appropriation de leur métier. * Responsable de la
Qualité � Référent technique o Il assure le respect de la réglementation du travail, et
décline le système de management de la qualité d�Edvance; o Il organise des revues
techniques pour garantir la qualité et anticiper les problèmes. o Il effectue la
vérification technique des documents produits par le groupe, * Préparation de l�avenir
et pilote de compétence o Il s�assure de la pérennisation des compétences portées
au sein de son groupe en garantissant le transfert et la capitalisation des
connaissance et savoirs o Il s�assure de chaque compétence est portée par un
nombre suffisant de ressources et assure le renouvellement de celles-ci o Il capitalise
les règles d�ingénierie et les fait évoluer pour chercher la performance et leur
maitrise. o Il est un catalyseur de l�innovation au sein de son groupe et facilite
l�émergence et l�instruction de nouveaux besoins.

Il effectue une veille technologique et prépare les évolutions liées aux obsolescences
techniques Des déplacements réguliers seront nécessaires en UK et sur
Edvance/Lyon.

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

Laurent VANDAMME 19 mars 2021

Ref  21-04078.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE DIT FA3
3040 02 16

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chargé D'affaire H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l�international. Le service Système Contrat
Ventilation (SCV) constitue le pôle de référence dans EDVANCE (filiale d�ingénierie
commune EDF / AREVA NP) pour la maîtrise de la conception des systèmes fluides
et du contrat et qualification des matériels de ventilation de l�îlot nucléaire des projets

280



EPR. Il est composé de plus de 300 personnes des maisons mères EDF, AREVA NP
et d�entreprises de prestation de service. Il intervient dans les différents projets de
nouvelles constructions (FA3, HPC et EPR2) et est basé sur plusieurs sites comme
La Défense, Montrouge, Erlangen et Bristol.

Profil professionnel
Recherché

Le Project Manager est responsable pour le scope dont il a la charge, de la qualité de
la prestation, du respect des délais prévus, de la tenue des coûts, et des conditions
de sécurité des prestations et de respect de l�environnement.
La mission principale du Project Manager est de coordonner l�ensemble des acteurs
internes (Project Engineer, Pilotes Techniques, Services métiers,..) et externes
(Titulaire, CCS, Direction des Achats, Direction Industrielle..) pour permettre le
déroulement des activités de son scope conformément à l�attendu du projet et en
intégrant toutes les phases depuis les études, jusqu�aux essais et aux réceptions. Il
est responsable vis-à-vis du chef de projet NI de la bonne tenue des budgets, des
jalons et de la validité technique des prestations. Il est garant de la bonne
collaboration des acteurs.
Le PM identifie par ailleurs les risques associés à son domaine de responsabilité et la
mise en oeuvre des plans d�actions visant à les prévenir. Il veille en particulier à
sécuriser les données d�entrée dues par EDV au fournisseur et à éviter toute
modification de ces derniers.
De façon non exhaustive, le PM est responsable activités suivantes :
- Responsable de la bonne préparation et de la bonne exécution des activités de son
périmètre sur les dimensions Qualité / Sécurité / Planning / Coût
- S�assurer du bon pilotage de l�avancement technique, contractuel, qualité et délais
de ses activités
- Garant de la tenue des plannings et des budgets alloués dans le cadre du mandat
EDVANCE
- Assurer la gestion du suivi des écarts pour son périmètre,
- Se positionner comme garant des intérêts d�EDVANCE et d�EDF dans le cadre de
ses relations avec les titulaires (position d�alerte, de questionnement, recherche de
gain�).

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ESMILAIRE FREDERIC 19 mars 2021

Ref  21-03849.02 Date de première publication : 1 mars 2021
Date de dernière publication : 5 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCÉDÉS MÉTHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe CONCEPTION SYSTEMES
455518172

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi se verra confier les missions suivantes:
- Analyse les données d�entrées des bâtiments et de vérifier la cohérence technique
- Réalisation (ou de faire réaliser) des notes de calculs (tenue de charge, tenue au
séisme�)
- Appui des sites en déconstruction pour la maintenance GC des ouvrages
- Rédaction des notes techniques afférentes
- Pilotage et suivi les modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation Ingénieur technique et ayant si possible quelques années
d�expérience dans le domaine concerné.
L�emploi s�exerce de manière autonome et nécessite de la rigueur et de
l�organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.

Lieu de travail 154 Avenue Thiers Lyon 
( Rhône - 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

Mme Célia DA SILVA 15 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Découpage Unité

Ref  21-04202.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION GESTION DES ACTIFS

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHEF DE PROJET DE RECHERCHE ET DEVELOPPE

GF  15 1 Ingenieur 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégrateur de territoires EDF Petite Hydro.
Le titulaire de l'emploi contribue à la création de l�Unité EDF Petite Hydro  sur le
champ de la gestion d�actifs PAH, en particulier dans les domaines Concessions,
Territoires, et Environnement. Il assure la mission d�intégrateur de territoires pour
l�unité : il pilote les mises à jour des Projets Intégrateur de Territoire et appuie si
besoin les directeurs de s/U dans leur mise en �uvre. Il a en charge de coordonner
globalement pour EDF Petite Hydro la stratégie du portefeuille des actifs du segment
PAH, et de sa mise en oeuvre.  
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Le titulaire de l�emploi assure le pilotage ou contribue à des projets dans le domaine
de la Gestion d�Actifs : de projets de renouvellement d�autorisation, de Titres en
Concurrence, de Dossiers de Fin de Concession, etc.
Il est en lien avec les autres UP et les GEH/GU d�EDF Petite Hydro, les Fonctions
Centrales d�EDF Hydro et avec les DDT ou DREAL en fonction des dossiers.
Les missions liées à cet emploi sont susceptibles d�évoluer dans le cadre de la
création de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Compétence en gestion des actifs, vision économique des concessions/autorisations
Hauteur de vue, sens de la confidentialité, capacité de négociation, parfois dans un
contexte difficile.
Très bonnes capacités relationnelles : mission transverse travaillant avec de multiples
entités, dont l�externe
capacité à travailler en équipe, en tant que chef de projet ou contribuant à des projets
Esprit d�initiative et dynamisme

Compléments
d'information

Des déplacements en régions sont à prévoir

Lieu de travail Le Vélum  - 106, boulevard Vivier Merle

69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SZYLOWICZ Nathalie
Téléphone : 06.81.67.87.09

22 mars 2021

Ref  21-04197.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R T  Gaz
G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT CONTRAT

Position B CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF  15.16.17 1 Coordonnateur (ingenierie) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, le Département Contrats de la Direction des Projets
et de l'Ingénierie a renforcé sa présence territoriale par l'emploi de Coordonnateurs visant à
assurer une cohérence inter-territoires.

Le.la Coordonnateur.rice recherché.e interviendra sur le territoire Nord et Est et contribuera,
par le biais de son expertise à l'anticipation des risques contractuels et au traitement des
réclamations.

A ce titre, il.elle sera amené.e à réaliser des déplacements réguliers à Lille et à Nancy ainsi que
sur les chantiers dont il aura la charge.

Il.elle devra être un appui auprès de la Direction Achats dans la mise en application et la
maîtrise des marchés-cadres.
Il.elle sera chargé.e de la mise en �uvre du retour d'expérience contrats avec les contractants
et les Pilotes de Projets sur les territoires.
Il.elle pourra être sollicité.e pour l'élaboration de la stratégie achats, le lotissement et la
consultation des entreprises.
Il.elle devra assurer une assistance opérationnelle dans la gestion des commandes territoriales.
Il.elle sera un relai de proximité de la Direction Juridique en lien avec les projets et les
programmes dont il.elle aura la charge.
Il.elle interviendra dans la préparation des dossiers de pré-contentieux et de contentieux ainsi
que dans la mise en �uvre et le suivi des assurances et garanties de chantier.

Il.elle contribuera à partager son expérience "contrats" avec les autres Coordonnateurs et
Ingénieurs Contrats du Département et participera au développement de l'activité et des outils
opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) devra être de formation bac +4 / Bac +5 Ingénieur ou Ecole de
Commerce/Gestion et disposer d'une expérience minimum de 5 ans en Contract Management
ou Gestion de Projet.

Une connaissance des infrastructures gazières et des marchés de l'énergie (marché du gaz et
si possible usages du gaz et clients industriels) sera nécessaire.

Compétences transverses :
- Organisation, méthode, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles,
précision.
- Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation.
- Sens de la négociation, bon relationnel, convaincant et dynamique.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook).

Capacité à pouvoir se déplacer régulièrement sur les chantiers et les territoires de GRTgaz.

Lieu de travail 24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy

Autres sites possibles : Lille ou Gennevilliers NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3691&idOrigine=2516&LCID=1036

Fabrice WEISSE
Téléphone : fabrice.weisse@grtgaz.com

Fax : +33675118724

29 mars 2021
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Ref  21-04188.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
POLE DONNEES ET RADIO

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  15.16.17 1 Responsable De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Projet compteurs communicants gaz vise à déployer un système de télé relevé
aux 11 millions de clients résidentiels de GRDF. Il s'agit d'un projet complexe et à
enjeux, stratégique pour GRDF, nécessitant une importante coordination entre tous
les métiers de GRDF impactés par le Projet et les SI.

Le domaine Données et Radio a pour mission de garantir le passage en mode
communicant des PCE déployés, et la qualité des données publiées aux Fournisseurs
et mises à disposition des clients sous grdf.fr. Les activités qui en découlent sont en
adhérence avec l'ensemble du projet, les métiers nationaux et les régions.

Au sein du domaine, vous contribuerez à l�atteinte des objectifs de GRDF fixés par la
Commission de Régulation de l�Energie concernant la qualité de service de POC et à
la satisfaction des clients et fournisseurs, en prenant la responsabilité du pôle
Exploitation Des Données. A ce titre, vous serez membre du collectif d�encadrement
DORA et POC.

Les principaux attendus du poste sont les suivants :
- Piloter l�activité Exploitation Des données : pilote de la macro activité, gestion des
priorités, respect des objectifs opérationnels fixés.
- Manager le pôle Exploitation des Données composé de plusieurs équipes.
- Garantir la fluidité des activités en adhérence avec les autres équipes du projet POC
et/ou les autres métiers de GRDF.
- Contribuer à la transformation des activités vers le mode pérenne.

Vos activités seront amenées à évoluer dans le temps avec les phases et l'avancée
du projet. Les enjeux sur ce poste sont forts, au regard des attentes de la CRE et des
parties prenantes, et des chantiers de transformation à opérer.

Profil professionnel
Recherché

Le(la) candidat.e recherché.e justifie à minima d�une expérience confirmée en
management. Il/elle est capable de monter très rapidement en connaissances et
compétences sur de nouvelles activités. Il/elle possède une bonne aisance
relationnelle et rédactionnelle, est source de propositions pour faire évoluer les
processus et les outils. De très bonnes capacités d'analyse et un goût affirmé pour le
travail en équipe sont également demandés. Une expérience Acheminement/SI est
vivement souhaitée.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera

285



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
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Béatrice Agnoux
Téléphone : 06.63.91.17.36

Mail : beatrice.agnoux@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04187.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
SDUM 40245006

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de fonctionnement applicables au sein de l'agence, le
titulaire de l'emploi assure le management du Service Robinetterie.
Il assure le développement et le maintien des compétences des agents sous sa
responsabilité afin de pouvoir répondre aux demandes des clients.
Il organise et planifie l'activité en veillant au respect des conventions établies entre
L'ULM et la DPNT et s'assure que le service est toujours en capacité de jouer son
rôle d'assureur interne.
Il est chargé du pilotage d'affaires ou mission pour le compte du service, de l'unité. Il
contribue à la définition et à l'atteinte des objectifs pour le service, l'unité.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances du fonctionnement des centres de production nucléaire, de
l'organisation de la maintenance à la DPN et des différents produits afférents
(doctrine, PBMP...)
Dynamisme, ouverture à la communication et mobilité feront la différence.

Compléments
d'information

Fréquents déplacements nationaux et régionaux à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET candice.goeman@edf.fr

alerte

DUFLOT Stéphanie
Téléphone : 06 59 52 75 68

NUCCI Laurent
Téléphone : 07 61 75 49 12

22 mars 2021

Ref  21-04186.01 Date de première publication : 8 mars 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable Pole Architecture / Expert Outillage Si H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

En tant que Responsable Pôle Architecture et Expertise OUTILLAGE SI, vous
piloterez l�équipe Architecture et Expertise Outillage au sein du Domaine
INGENIERIE qui a pour mission la mise en place des plateformes et socles
techniques qui participeront aux différentes solutions techniques.

Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu�aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité,
performances, coût et délai, dans le respect des processus de gestion en vigueur à la
DSI.
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Vous êtes le.la garant.e du cycle de vie de la plateforme et du socle technique dont
vous avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l�exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d�exploitations.

Au titre de ses missions, le responsable Pôle Architecture et Expertise Outillage SI :
� Pilote une équipe d�experts et Architectes (recrutement, suivi des internes et
prestataires).
� Gère le budget du pôle.
� Assure le pilotage des études pour la définition des plateformes techniques
(Centreon, Shinken, ELK, Dynatrace, Kafka, Ip-Label, Witbe...).
� Intervient dans le choix des fournisseurs.
� Conseille dans la mise en �uvre des solutions techniques.
� Effectue la veille technologique.

Profil professionnel
Recherché

� Propose des solutions pour l�amélioration de la supervision et des performances
des systèmes dont l'automatisation.
� S�assure du respect de l�application des normes (sécurité, qualité�).
� Est garant.e du catalogue des services techniques.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4 et vous
disposez d�une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans la gestion d�équipe et plus globalement dans la production et
l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI variés et
importants.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d�écoute, esprit d�équipe et capacité de synthèse.

Votre futur environnement :
- Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
- Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
- Une salle de sport.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
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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
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Vincent BALOCHE
Téléphone : 01.45.23.61.91 / 06.47.44.80.69

Mail : vincent.baloche@grdf.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04182.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Product Manager  H/F

Description de l'emploi Depuis 2008, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
sur 95% du territoire français continental et compte actuellement 38700 salariés.
Avec le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au coeur des territoires relevant les
défis du numérique.

Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Venez rejoindre Enedis Lab'!
L'emploi proposé est au coeur de la révolution ; au sein du département Lab' du pôle
Nex'Us d'Enedis.
Vous rejoindrez un département de 20 agents et 80 prestataires innovants et
dynamiques, responsable de la qualifications des matériels communicants
(compteurs et concentrateurs Linky, Boitiers IP,...) projets majeurs d'Enedis.
Le Lab' imagine avec la Direction Technique les futurs objets connectés sur le
réseau, tester le fonctionnement des flexibilités en laboratoire, accompagner l'essor
des énergies renouvelables et des véhicules électriques dans une logique
d'intégration à un système communiquant puissant et complexe.

La révolution c'est maintenant et elle commence par votre candidature !

Vos missions:
Attendus du poste de Product Manager :
- Comprendre les produits (compteurs; concentrateurs, ..) , leurs enjeux et les
évolutions fonctionnelles et techniques à y apporter
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- Piloter la tenue des backlogs produit et assurer leur cohérence transverse
- Aider les PO aux activités de préparation des sprints : analyse du besoin, partage de
la vision et de la valeur, etc...
- Valider les instructions et conceptions faites par les PO, en arbitrant les solutions si
besoin
- Recrutement des prestataires
- Pilotage du budgétaire
- Collaborer avec les équipes du Pole : SI partenaires, prescription matériels,...

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) Bac+ 5, d'une grande école, une appétence des sujets techniques sera
indispensable.
Rigueur (assurer l'adéquation planning / livrable / couts)
Bon relationnel (animation des équipes)
Une qualité rédactionnelle sera nécessaire pour les cadrages techniques.

Des déplacements en France et à l'international possibles.
Un bon niveau en Anglais sera un plus.

Compléments
d'information

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

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25841

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

Lieu de travail 15   RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Audrey L'HUILLIER
Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04178.01 Date de première publication : 8 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL ETAT-MAJOR

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  15.16.17 1 Responsable D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Vous avez une très forte expérience du monde des Opérations (vous savez à quoi
sert une bonbonne d'argon, vous savez pourquoi le calpinage est indispensable, il y a
quelques années vous passiez des heures et des nuits sur IDA Pro, WireShark et
l'analyse de dumps, les contraintes matérielles de la HD n'ont pas de secret pour
vous, SPOF est votre pire ennemi et votre religion vous interdit de perdre des
données) ? Vous avez une bonne vision du devenir des métiers OPS (vous
connaissez les grandes tendances du marché que ce soit SRE, les avantages et
inconvénients de la contenerisation et du serverless, les tendances des grands
clouders) ?
Vous êtes convaincu que la sécurité physique et logique est une part essentielle des
activités des Opérations (vous avez de fortes convictions sur la gestion des secrets,
les stratégies de sauvegardes, les équipements de sécurités, la gestion de la dette
technique, les exigences d'un bâtiment hébergeant des ressources OPS, etc) et vous
suivez l'actualité associée ?
Vous avez travaillé plus de 10 ans dans des contextes OPS de grande envergure en
continuité de service 24/7 et porté des projets structurels (migration/évolution de DC,
mise en oeuvre de réseaux WAN ou coeur de réseaux, constitution d'équipes
pluridisciplinaires, prescription de gros appels d'offre, mise en oeuvre d'un plan de
continuité d'activité, mise en place de bastions d'admin, etc) ?
Vous êtes reconnu au-delà de votre entreprise comme un leader d'opinions sur les
Opérations ?
Dans ce cas, la mission suivante est faite pour vous !
Le référent Opérations SI prend en charge la sécurisation dans le temps des
fondamentaux des métiers des Opérations.
La mission est transverse aux différents Départements de l'Opérateur Informatique
Enedis et s'appuie sur les ressources de ces Départements.

Profil professionnel
Recherché

La mission a un rôle de prescription des fondamentaux des métiers des Opérations,
de pilotage stratégique des moyens de sécurisation de ces fondamentaux, de
construction de la gestion des risques sur les activités coeur de métier des
Opérations SI.
La mission est fonctionnellement rattachée au Responsable de l'Opérateur Adjoint.

Plus de 10 ans d'expérience dans des structures OPS en charge dun périmètre
conséquent et en continuité de service 24/7.
Connaissance approfondie des grandes tendances des marchés associés.
Forte expérience et réelles convictions sur les aspects cyber-sécurités inhérents aux
métiers des Opérations.
Capacité avérées et reconnues de leadership et à fédérer autour de soi.
Capacité à adresser tout niveau hiérarchique.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26246
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane DUMOULIN
Téléphone : 06.69.43.57.02

5 avr. 2021

Ref  21-04175.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
PATRIMOINE ET POLITIQUE INDUST
DEPT RACCORDEMENT INGENIERIE

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnue comme un partenaire industriel de référence et
s'est donné une ambition forte en matière de raccordement.
Au sein de la Direction Technique, le Département Raccordement et Ingénierie a en
charge de mettre à disposition des DR tous les outils qui leur permettront d'atteindre
les ambitions définies dans le cadre du PIH sur le domaine du Raccordement
Ingénierie et d'en dégager la performance : référentiel technique, MOA des systèmes
d'information, MOA formation, ...

Dans ce contexte, Enedis s'est engagée à mettre à disposition des DR un nouvel SI
Racing qui permettra de gérer une affaire d'ingénierie ou de raccordement de bout en
bout dans un SI unique.

Vous en serez le Project Management Office, rattaché au chef de projet Racing. Vous
serez largement en interface avec la DSI qui assure la MOA SI de ce projet

Vos missions devront contribuer à la réussite du projet Racing :

- en animant le déploiement : assurer le lien avec les DR ; faciliter les opérations de
transition entre l'ancien SI et Racing; mettre en place des actions facilitant le
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déploiement ...
- en assurant la communication du projet
- en supervisant les cursus de formation
- en assurant le suivi du projet

Vous serez également un acteur dans la version de Racing V2 : participer aux
spécifications; organiser la participation des DR aux ateliers; suivre les
développements.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez vous investir dans un des 19 projets majeurs d'Enedis et vivre une
expérience de conduite de projet.

Dipômé(e) d'une grande école ou d'un équivalent universitaire.
Vous avez eu une expérience en ingénierie ou raccordement.
Vous avez de réelles capacités de communication. Vous êtes innovant, rigoureux et
organisé.

Vous aimez les contacts et gérer des dossiers transverses...

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.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26451

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sandrine JANOT
Téléphone : 06.64.39.74.16

5 avr. 2021

Ref  21-04173.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique est notamment responsable de :
- l'expertise et l'appui aux ACR sur le métier de la conduite des PS et réseaux HTA
- l'adaptation des métiers et des outils aux transformations
- la maitrise d'ouvrage des outils de conduite et de leurs évolutions
- la maitrise d'ouvrage pour le cursus de formation des agents des ACR
- la relation avec RTE pour les sujets en lien avec la conduite et la sureté du système
électrique
- le pilotage de dossiers / projets du domaine
Le Département Conduite a mis en place le programme OxyGene composé de 3
projets :
- Transformation des Métiers
- Transformation RH pour l'accompagnement de la révision de la maille des ACR
- Refonte de l'outil de conduite Enedis SIT-R en EOS qui sera le nouvel outil des
ACR.

Rattaché au responsable du service Conduite, vous aurez à participer aux missions
du service et à contribuer fortement au programme oxygène :
- l'appui et l'assistance d'expertise aux ACR et la participation à l'animation métier et
l'accompagnement dans les évolutions
- la Maitrise d'Ouvrage des évolutions métier et fonctionnelles induites par la
transformation du paysage électrique et leur prise en compte SI dans l'outil de
conduite EOS
- le pilotage du cursus de formations conduite en lien avec la DFP et son adaptation
aux évolutions des métiers, process et SI
- le traitement avec RTE de problématiques opérationnelles de conduite relevant du
niveau national,
- la participation en tant qu'expert du métier conduite à des projets et démonstrateurs
" Smart Grids" ou internationaux
- la diffusion et le partage des bonnes pratiques et des innovations

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est expérimenté sur le domaine exploitation conduite des réseaux
électriques, et a idéalement assumé des des fonctions d'encadrement sur le domaine.
Des qualités d'animation sont attendues mais aussi rédactionnelles, de synthèse...
Une connaissance de la gestion de projet est essentielle.
La maîtrise de l'anglais ou de l'espagnol serait un plus.

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26513

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Marc CHAPERT
Téléphone : 06.67.21.14.31

5 avr. 2021

Ref  21-04124.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
SECURITE SI E

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSIN, l�Entité Transverse Sécurité assure différentes fonctions :
. les actions de sensibilisation, de conseil en sécurité
. le pilotage les revues de vulnérabilités,
. la Conformité CNIL/RGPD,
. l�administration fonctionnelle de GARDIAN
La sécurisation du SI et la protection du patrimoine informationnel passent par un
ensemble d�actions menées en appui du Responsable Sécurité SI (RSSI) /
Interlocuteur Informatique et Libertés (I2L) et Pilote Sécurité du Patrimoine
Informationnel (PSP PI) de la Direction Commerce.
Dans le cadre du pôle CST (Clients Services et Territoires), l�entité sécurité est
amenée à apporter un appui en expertise aux filiales du pôle.
En tant que Chef de projet sénior, vous participez à l�expertise sur les sujets de
Cyber sécurité et GDPR en couvrant les principales activités suivantes  tant  en  RUN
qu�en BUILD permettant d�assurer la conformité. Vous prenez la responsabilité des
dossiers du périmètre du pôle CST sur différents sujets :
� La prise en charge de dossiers d�analyses et conseils autour de la Sécurité du SI,
y compris des analyses de risques, des dossiers décisionnels (instances DSIN
Commerce ou Groupe)
� Le suivi des différents chantiers visant le renforcement des solutions de
sécurisation d�applications, des infrastructures et des données du SI
� Le pilotage de projets applicatifs relevant de la sécurité du SI ou de la conformité
réglementaire
� La contribution à la mise en �uvre et au suivi des programmes de revues de
vulnérabilité et contrôles de la sécurité du SI, du cadrage jusqu�aux Plans d�Actions
et à leur suivi ;
En appui au RSSI de la Direction Commerce, vous serez le référent sur l�activité liée
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au pôle CST et développerez les actions auprès des filiales du pôle, appuyé de
consultant et experts Cyber et  RGPD.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de fortes compétences :
- dans la sécurité des Systèmes d�Informations, la Cybersécurité et le GDPR :
� Sécurité applicative et mécanismes de protection des SI et des données
� Diagnostic du système d�information dans le but de déceler les éventuels points
faibles
� Mise en place les différents processus de sécurité
� Adaptation des actions aux nouvelles menaces et dernières technologies en
relation avec les experts internes et externes
� Connaissance de la loi informatique et liberté et du GDPR
- dans la gouvernance de la Sécurité du SI :
�  Politique et guide SSI (PSSI, PAS�) ;
�  Analyse de risques (IS0 27005, EBIOS) ;
�  Plan d�action sécurité et Plan Sécurité Projet ;
�  Restitutions (tableau de bord, matrice�), études, comparaisons de solutions,
- sur les audits des systèmes d�informations :
�  Audit Fonctionnel (processus, workflow) et Technique (systèmes, matériel);
�  Audit IS0 27001/27002;
Pour remplir vos missions vous avez :
� Des compétences techniques sur le SI, et particulièrement sur la sécurité
� Le sens de la rigueur et de l�organisation,
� Un esprit d'analyse, de synthèse et de reformulation,
� De l�autonomie,
� Un bon relationnel, de la curiosité, de l�écoute, une capacité d�entraînement
� Le sens du développement du collectif et de la responsabilité
� Le sens du respect des règles de confidentialité

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.

Sabine BERNARDOT
Téléphone : 06 17 75 44 36

22 mars 2021

Ref  21-04123.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT OPERATIONS

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17
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1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Titulaire de l'emploi est attaché au Département Opérations de la Direction
technique; il a pour mission de contribuer à l'amélioration de la gestion et de la
réalisation des interventions, de la qualité de fourniture et de l'exploitation.
A ce titre :
- en tant qu'expert de référence le titulaire a en charge d'étudier et de proposer le
prescrit, les postures et les procédures sur les domaines qui lui sont confiés et de
répondre aux attentes des acteurs (autorités concédantes, clients...);
- il a un rôle moteur dans l'émergence et l'industrialisation des nouvelles technologies
et de nouveaux outils numériques ;
- il est amené à être missionné comme MOA métier sur certains SI du domaine
(Cinke, POM, OKOUME, SEQUOIA, INFORESEAU, GMAO-R ...) ;
- il est amené à piloter et à représenter le Département sur les chantiers du domaine
Opérations avec pour objectif de promouvoir les transformations métiers induites par
les nouvelles technologies et le nouveau contexte.

Le Titulaire de l'emploi contribue à la construction et à la mise en oeuvre
- de la déclinaison du Projet Industriel et Humain au niveau du Département ;
- des principes de fonctionnement établis au niveau de la Direction Technique dans
les relations avec les DR, le CEN et les autres Directions Nationales.
Il est en capacité à intervenir et à organiser des réunions avec des représentants de
tous les domaines ;
Il peut être amené à intervenir dans des groupes de travail à l'extérieur d'Enedis et à
l'international.

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine des Opérations ou
de l'exploitation de l'électricité, ou 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 en terme de pédagogie et de conviction.

Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention.

Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination des acteurs.

Vous avez des facilités avec les outils numériques.

Compléments
d'information

Possibilité de pourvoir le poste sur Lyon ;
Le candidat peut être basé sur une autre région ; il conviendra alors d'examiner les
conditions de travail à distance et de présence ponctuelle sur l'IdF ou sur Lyon.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25332

L'emploi 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
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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-dn@enedis-grdf.fr

Patrick NEUMANN
Téléphone : 06.17.77.07.10

Mail : patrick-a.neumann@enedis.fr

22 mars 2021

Ref  21-04120.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au département SI Acteurs de Marché de la DSI Enedis (SIAM), le portail
SIKAPA permet aux acteurs du marché de l'énergie de participer aux mécanismes
d'ajustement (MA), d'effacement (NEBEF) et de sécurisation de l'approvisionnement
en énergie électrique (mécanisme de capacité). Pour relever les forts enjeux de
qualité, réactivité et pertinence des besoins, le projet a adopté une organisation Agile
accompagnée d'une démarche DevSecOps. Pour faciliter sa maintenabilité,
l'application se transforme actuellement en plusieurs micro-applications et donc en
plusieurs produits.

Attendus du poste de Manager SIKAPA :
- Organiser les activités (reporting, communication,...)
- Organiser la relation et la communication avec le management et les entités
partenaires
- Manager les agents du périmètre par délégation du Chef de Département
- Porter l'animation au sein des équipes
- Traiter les escalades

Le candidat est rattaché au Chef du Département SIAM.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, plus de 10 ans d'expérience
professionnelle en tant que Manager ou Responsable d'équipe, vos compétences :
- Capacité à déléguer et responsabiliser les équipes
- Gestion budget, contrats et appels d'offre
- Bonne communication orale et bonne capacité d'animation
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif
- Capacités d'analyse et de synthèse,
- Prise de recul
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- Rigueur et pragmatisme
- Ouverture d'esprit

La connaissance de l'Agile est indispensable.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26384

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Rodolphe HENOT
Mail : rodolphe.henot@enedis.fr

22 mars 2021

Ref  21-04117.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chargé De Mission Animation Junior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Clients et Territoires, le rôle du pôle Clients est de s'assurer
de la connexion entre Enedis et les clients, de placer le client au coeur des évolutions
et des transformations de l'entreprise, de faire progresser la culture clients pour tous
les salariés, de s'assurer de la réactivité de nos organisations nationales et régionales
dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'accompagner les directions
régionales dans les transformations.
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Dans le cadre du PIH, l'animation des DR sera différente de celle que nous avons
connue. Vous aurez l'opportunité de participer à sa mise en place.

Cet emploi comporte 4 volets principaux :
- L'assistance, l'animation métier, l'échange et l'écoute terrain auprès DR, l'analyse
des résultats et l'aide à la construction de plan d'actions. Vous serez le représentant
du Pole Client en région. Cette animation au plus proche des équipes en DR et des
équipes B2B, B2C, B2B2C comportera une dimension transverse sur l'ensemble des
activités (Raccordement, Accueil, GRC etc)
- Vous intégrerez des projets spécifiques Clients avec en cible une prise en charge de
ces projets. Vous participerez à des projets transverses (B2C, B2B, B2B2C) dans les
chantiers de la politique client et du PIH.
- Sur les activités, chantiers ou projets confiés vous réaliserez, à l'aide du Centre
d'Expertise National, les « packages » auto portant et didactiques nécessaires à
l'appropriation et au déploiement par les DR des dits chantiers, projets ou activités
concernées.
- Sur les sujets confiés vous assurerez le lien et la cohérence avec MAP, chefs de
département et DR notamment à travers la création de communautés.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises
- Le sens client
- Un goût pour le travail en transverse.
- Des expériences managériales réussies dans un contexte opérationnel
- Des expériences reconnues dans les activités clients
- Anticipation, autonomie, capacité de communication, méthode et rigueur et bonne
humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous vous seront
confiées.

Compléments
d'information

Rattachement à l'état-major du pole, ce poste peut être basé en région (Paris, Lyon,
Bordeaux, Vannes, Valenciennes ou Nancy, ...) avec des déplacements en région et
à Paris à prévoir.
Vous serez rattaché à l'Adjoint Directeur du pôle client et animé au quotidien par les
Chefs de département selon les projets et chantiers confiés.
Vous êtes membres du CODIR transverse Client (Chefs département + représentant
de la MAP et de PPS).
Vous serez membres de l'équipe d'encadrement élargie de la DCT.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, les dispositifs de l'ANL se substituent à ceux de l'AIL au
sein d'Enedis, conformément à la Politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25481

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Olivier MANFREDI
Téléphone : 06.24.70.53.46

22 mars 2021

Ref  21-04114.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
ETAT MAJOR (03074)

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Attaché/b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée à la DIPDE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils dans certains domaines. Il effectue des missions complexes
transverses au service. Il anime entre autre la qualité dans le service afin de
contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en termes de
sûreté, de disponibilité et de coûts.

Lieu de travail EC CIVAUX BP1 86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

CAMBIER Pierre 22 mars 2021

Ref  21-04110.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENGIE S.A.
BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
Direction Marketing & Ventes
DMV- Pôle Digital

Position B COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE COMMERCIALE CLIENTEL

GF  15 1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi Au sein de la BU France BtoC, la Direction des Clients Professionnels (DCP) est le
partenaire énergies et services des clients professionnels, qu�elle accompagne à
travers ses offres de fourniture de gaz, d�électricité et de services associés,
notamment pour la maîtrise de leurs consommations d�énergie. Elle compte environ
150 collaborateurs se consacrant à la conquête de nouveaux clients, à la gestion
d�un portefeuille de 400 000 contrats visant à l�excellence en termes de satisfaction
client, ainsi qu�à l�amélioration de la performance de l�entité et de sa compétitivité à
travers notamment l�amélioration continue des processus de facturation et de
recouvrement et l�optimisation du sourcing d�énergie.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la Direction Marketing & Data de la DCP, vous êtes rattaché(e) au Pôle
Digital qui a en charge d�animer, piloter, développer :
- Le site public dédié à la promotion des offres et services de la DCP, ainsi qu�à la
performance commerciale et relationnelle en s�inscrivant dans une politique
résolument multi et cross canal. (pro.engie.fr)
- l�Espace Privé dédié aux clients de la DCP (espaceclient.pro.engie.fr),
- les applications mobiles proposées à nos clients et à nos partenaires

Au sein d�une équipe de 5 personnes et en tant que Product Owner du site public,
vous avez pour responsabilités :
- Définir et porter la roadmap produit
- Être responsable de l'expérience utilisateur sur le site en recueillant les besoins, en
améliorant l'UX et en s'assurant de la satisfaction et de l'adéquation du produit au
besoin client
- En lien avec l�acquisition digitale, optimiser l�engagement utilisateur sur le site en
testant/diversifiant les types de support dans un souci d�optimisation du taux de
conversion
- Faire le lien entre la direction, les équipes techniques et les partenaires du produit
- Gestion des développements : produire les US, évaluer leur valeur, prioriser le
backlog, suivre les développements, valider l'adéquation des développements à la
demande initiale
- Faire évoluer le site en créant des pages à partir des composants disponibles, en
contribuant le contenu, en garantissant la conformité des contenus sur le site et en
assurant leur intégration dans l�expérience de navigation globale sur le site
- Assurer le run en s'assurant de la performance technique (temps de chargement,
préconisations d�optimisations techniques de l�agence SEO, disponibilité,
�),expérientielle et commerciale du site
- Définir et Optimiser les KPIs en collaboration avec le responsable Performance
- Consolider et partager les évolutions du site public et les KPIs auprès de la DCP
- Être acteur du changement et de la transformation agile de la DCP

Compléments
d'information

Formation :
BAC + 5
Expérience professionnelle : nature, durée o Justifier d�une expérience significative
en tant que product owner sur un site web orienté commercialisation de services
o Piloter des projets en mode agile, une certification serait un plus
o Avoir réalisé le Pilotage de prestataires types agences et/ou Entreprises de Service
Numérique serait un plus
Langues :

Compétences métiers* :
o Avoir le goût des chiffres, un esprit très analytique et être force de proposition et de
recommandation
o Faire preuve d'une véritable appétence pluridisciplinaire (IT, Front-end, Juridique,
CRM, Communication, �)
o Justifier d'une expérience significative dans la gestion de contenu dans un CMS,
Drupal serait un plus
o Les compétences suivantes seraient un plus :
- Tracking (plan de marquage, TMS)
- Google Analytics
- Google Data studio
- Hotjar
- Sketch ou tout autre outil de prototypage
- Dareboost ou tout autre outil d�analyse de site web
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- Jira
- Confluence
Compétences comportementales **: o Avoir l�esprit de synthèse, de priorisation
o Être force de proposition, comprendre les besoins et proposer les meilleures
solutions
o Être facilitant, pédagogue et évangélisateur du digital
o Être organisé(e), autonome et avoir un esprit collectif

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Loic LE PELLEC, Responsable Pôle Digital

et

recrutement.btoc@engie.com

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

LE PELLEC Loic
Téléphone : 07 62 37 63 88

Mail : loic.le-pellec@engie.com

22 mars 2021

Ref  21-04101.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENGIE S.A.
Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes - Privés

Lyon

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  15.16.17 1 Key Account Manager (H/F)

Description de l'emploi 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 du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités (E&C) a pour mission la
commercialisation d�énergie aux clients entreprises et aux collectivités. Le Segment
Grands Comptes Privés recherche :

  Son Key Account Manager (h/f)

Sous la responsabilité du Directeur Grands Comptes privés,
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� vous commercialisez les contrats de fournitures de gaz et d�électricité et les
solutions de gestion associées auprès de clients et prospects grands comptes.
� Vous développez la connaissance de prospects : organisation, circuits de décisions,
interlocuteurs, projets de développement� et mettez en �uvre votre action de
prospection ciblée.

� Vous êtes responsable du développement de la valeur (CA / marge) sur votre
activité.
� Vous êtes l�expert de la connaissance des clients et vous vous positionnez en
véritable expert de l�énergie, dans l�objectif de devenir le conseiller préféré de vos
clients.
� Vous travaillez en binôme avec le Responsable Parcours client (RPC), en charge
de la mise en �uvre des termes du contrat et de la relation client sur toute la durée du
contrat.
� Vous établissez la stratégie commerciale de votre périmètre et formalisez des plans
d�actions.

Dans le cadre des marges de man�uvres qui vous sont attribuées, vous assurez les
négociations complexes gaz naturel, électricité ou services associés pour lesquelles
vous êtes conduit à proposer des offres « sur-mesure » en vous appuyant sur les
équipes de la Direction Développement et Management de l�Energie (pricing,
marketing, experts digital�) et les équipes de la Direction du système d�Information
et Méthodes.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 (école de commerce, Ingénieur).
� vous avez plus de 5 ans d�expérience en vente clientèle grands comptes.
� vous parlez couramment l�anglais
� vous faites preuve d�une grande détermination en mettant en �uvre des techniques
de conquête ciblage, prospection négociation.

Vous disposez d�une connaissance approfondie du marché de l'Energie

Vous avez :
� une capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau.
� une capacité à définir une stratégie commerciale, à analyser les demandes des
clients et à y apporter des réponses adaptées; capacité à constituer et animer un
réseau (chez le client / en interne);
� Une capacité à mobiliser, à motiver les contributeurs d�un projet; à gérer un projet
d'envergure; à faire preuve de créativité.

Lieu de travail 59 Rue Denuzière 69002 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à l'adresse ci-dessous:

ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 383
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Arnaud FRESSE François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : francois.morel@engie.com

22 mars 2021
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Ref  21-04076.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - DIT FA3
30400216

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Coordinateur Technique  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.

Profil professionnel
Recherché

L�équipe de projet FA3 est responsable notamment :

de la relation et de la gestion des contrats avec les clients d�EDVANCE (DPFA3,
DPNT...) &#61656; de la coordination interne des activités confiées à EDVANCE en
lien avec la Direction Technique NI FA3

de la planification des activités d�ingénierie

de la gestion des coûts du projet

de la gestion des modifications du design

du pilotage des non-conformités

de la gestion des activités de qualification

de l�appui au site directement sur le chantier

du Pilotage des contrats (Qualité/Couts/délais) sous mandat de la DPFA3 &#61656;
de l�Expediting

du pilotage de la contribution EDVANCE au remplacement des échangeurs RRI-SEC

Cette équipe est sous la responsabilité du chef de projet NI FA3.

Le Responsable du Solde du Design pilote le solde du design tant en terme de
coordination des études incluant la qualification qu�en termes solde des écarts,
modifications et points ouverts et rend compte des activités de cette dernière auprès
du chef de projet NI.

Il a pour missions notamment :

- de s�assurer de la bonne tenue des engagements de solde du design (point
ouverts, écarts, non conformités,...),

- d�établir le reporting sur l�avancement des actions de solde en lien avec les
engagements,
- de piloter le solde du design (point ouverts, écarts,..),
- de piloter certains points ouverts transverses à plusieurs métiers,
- d�animer et de piloter les non conformités EDVANCE et fournisseurs

Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
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Langue avec niveau requis : Anglais (B2 minimum)

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):

Compétence et expérience dans le domaine du management

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

Frédéric ESMILAIRE 19 mars 2021

Ref  21-04047.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2B

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Direction Clients et Territoires - Pôle Clients, département B2B

Vous dirigez la lutte contre les PNT (Pertes Non Techniques) sur le segment C5 en
lien avec le resp. PNT (C1-C4). Ensemble, Vous établissez et présentez une stratégie
de lutte contre les PNT.

Animation des experts PNT CEN B2C, de la communauté des correspondants PNT:
organisation de Boot Camp, séminaire, conftel, SharePoint, Newsletter, tableaux
mensuels de synthèse pour le pilotage et détaillés pour le suivi des DR, présentations
PNT en animation MAP, COMOP, COPIL

Animation, MOA et Suivi :
- Formation PNT (Technique, gestionnaire ou ventes)
- POC PORTAIL, outils digitaux « PNT » dans les applications d'entreprise (ex : POM)
pour le TIP
- Outil de valorisation des PNT (PETRA)
- PNT GINKO : intégration du traitement et pilotage des PNT; ex PNT sans contrat,
reprise de G'ACF
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Veille et promotion des innovations PNT : Belette, PNFac, Emaps. Anticipation des
PNT de demain dans un monde full Linky

Tutorat d'un alternant

Profil professionnel
Recherché

Savoir : Culture approfondie Client et Distribution, démontrée par quelques années
d'expérience sur le terrain.

Connaissance approfondie des différents types de comptages, contrats,
engagements, services Clients; et générale des SI C5 (Ginko, PGI, ILLICO, ....), et
SGE; du fonctionnement/organisation/process d'Enedis en DR.

Savoir-faire : Leader et animateur avec une connaissance
Client/Comptage/Distribution forte, et des capacités de chef de projet (réunions, GT,
réseaux...) et de communication (présentations, conduite du changement, outils de
portage internes ou externes...).
Vous avez une excellente capacité de Data Analyst (goût de l'exploitation des
données pour identifier de nouvelles sources de PNT).

Savoir Être : Collaboratif, pragmatique, rigoureux, organisé, ouvert, capacité
d'analyse et de synthèse, humble.
Exigeant sur les résultats, le respect des échéances, vous embarquez l'organisation
Enedis. Force de proposition méthodologique et de pilotage.
Vous êtes partie intégrante d'une équipe qui nécessite : Intégrité, loyauté, solidarité et
bonne humeur.

Compléments
d'information

L'emploi poste nécessite la signature de la charte CNIL et le respect scrupuleux du
RGPD (y compris en élaborant les outils PNT).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-24135

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pascal FOULLEY
Mail : pascal.foulley@enedis.fr

5 avr. 2021
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Ref  21-04030.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint Du Domaine Rh  H/F

Description de l'emploi L'emploi appui l'Adjoint au Directeur Délégué Ressources Humaines (1650 salariés).

Il travaille en étroite collaboration avec le CODIR, il met en oeuvre les politiques de
l'Entreprise en matière de gestion des ressources humaines et des relations sociales,
et le Plan à Moyen Terme de la DR. En tant qu'adjoint de l'ADDRH, il manage avec lui
l?équipe RH, il contribue aux activités soit directement soit en les supervisant.

En particulier, l'emploi assure les missions suivantes :

-Etablir une GPEC de qualité (garantir les compétences actuelles et futures).

-Mettre en oeuvre au sein de la DR le nouveau modèle de développement des
compétences d'Enedis qui vise à renforcer l'articulation entre formation et
professionnalisation.

-Sécuriser le développement nécessaire des compétences des salariés pour accroître
leur professionnalisme dans leur emploi, en toute sécurité, accompagner les
évolutions des métiers dans le cadre des transformations de l'entreprise, et contribuer
à la construction de leurs parcours professionnels, tout en assurant la maîtrise d'une
performance économique globale.

-Etre garant en lien avec les managers et les acteurs concernés de la bonne
articulation de la formation et de la professionnalisation à chaque étape du plan de
montée en compétence (plan stratégique de développement des compétences et plan
opérationnel de formation et de professionnalisation).

-S'assurer que les managers sont à l'aise dans leur rôle de développeur de
compétences, rôle de conseil auprès des managers.

-Assurer la construction et le suivi du Plan de formation et de professionnalisation,
piloter les achats externes en termes de formation et de professionnalisation.

-Suivre les engagements du contrat DR-DFP tout en faisant des points réguliers avec
l'Interlocuteur Privilégié de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Avec l'ADDRH, il intervient sur les champs suivants :

- suivi des effectifs et des emplois

- dialogue social dans le cadre du CSE pour les missions qui lui sont confiées

- préparer les revues de performance RH et comités RH, auxquels il participe

En complément de ces missions, l'emploi peut être missionné sur des activités
supplémentaires (recrutement, alternance, etc)
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Expérience réussie dans le domaine RH et en management.

Capacité à mener des projets.

Solides qualités relationnelles et bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Bonnes connaissances en réglementation du travail.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26401

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

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

LALUE Sandrine
Téléphone : 07.61.76.02.31

Mail : sandrine.lalue@enedis.fr

23 mars 2021

Ref  21-04027.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MARSEILLE
MS SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine mécanique pour des projets
d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF ou à l'international, allant de la pré-faisabilité à
la mise en service en passant par l'avant-projet sommaire et détaillé, la phase achat
et le suivi de réalisation.

En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
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l'Unité. Il pilote la sous-traitance dans le périmètre de son plan de charge.

Il contribue à la réalisation du programme d�études et de diagnostiques dans le
domaine de la Sûreté (volet réglementaire : EDD, VTA).

Il (ou elle) est responsable des engagements en matière de QCD. Et met en place
toutes les dispositions pour garantir la SSE sur son périmètre.

Il (ou elle) participe aux résultats du service EM et plus largement du site.

Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger.

Il (ou elle) peut participer à l'animation technique du Site.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Mécanique appliquée à l'hydraulique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Avant septembre 2021, le lieu de travail principal est à :
EDF CIH
Immeuble ''Le Goéland''
10 avenue Viton
13482 MARSEILLE Cedex 20

Lieu de travail EDF CIH
Les Carrés du Golf
Bâtiments C et D
1035 rue Jean René Guillibert de la Lauzière 13290 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Moulay TAHIRI
Téléphone : 06 33 37 93 35

19 mars 2021

Ref  21-04019.01 Date de première publication : 5 mars 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
DEPT FABRIQUE NUMERIQUE

Position B SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15.16.17 1 Analyste Métier  H/F

Description de l'emploi La Fabrique de la Direction Numérique d'Enedis porte l'ambition de déployer les
nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise

La Fabrique traite un large spectre d'activité et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché,
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis,
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis
- et de l'accompagnement du changement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.

Le titulaire du poste aura pour mission, avec toutes les parties prenantes,
- d'instruire les besoins et trajectoires de tous les produits de la fabrique numérique
- d'instruire les dossiers de fond moyen-terme (les usages de l'infrastructure de
données, les enjeux post tranche 3 de STM,..)
- d'engager les chantiers/projets relevant de la responsabilité du service.
- et de diffuser au sein de la fabrique la veille réglementaire.

L'emploi est directement rattaché au responsable du service MOA-SI de la Fabrique
Numérique.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat que nous recherchons a de fortes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.

Il fait preuve d'impartialité, d'écoute et d'esprit de synthèse dans le contexte des
dossiers d'arbitrage à constituer.
Il possède de préférence une expérience significative dans les SI.
Il dispose d'une appétence pour l'organisation agile et projet.

La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution et des mécanismes de
marché est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Crysalis 345 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre.
Un déménagement est prévu en région parisienne courant 2021
Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en région

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26102

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 345   AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Franck ATGIE
Téléphone : 06.99.18.83.42

22 mars 2021

Ref  21-04015.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
ENCADREMENT HAM

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Relation Clients comprend l'Acheminement Marché de Masse dont la
Cellule Ecoute Client et l'Accueil du Distributeur, l'Acheminement Marché d'Affaires,
l'EPDR Linky, l'Accès au Réseau de Distribution EST, la Relation Fournisseurs EST.

En tant que n°2 du Domaine, vous assurez en tant que besoin le remplacement de
l'Adjoint au Directeur dans les instances locales ou nationales ainsi que le pilotage
managérial pendant ses absences.

Vous êtes amené à piloter ou à contribuer fortement aux projets majeurs de la DR
déclinés dans le cadre du PIH dont Culture Relations Clients, Accueil, Interfaces...

Vous assurez en propre le pilotage des indicateurs de performance métier sous
maitrise d'ouvrage "Relations Clients", le contrôle interne du domaine, le pilotage de
la relève à pied dont la déclinaison locale de la nouvelle politique relève.

Ces missions pourront être complétées en fonction de l'actualité ou de l'émergence
de nouveaux projets.

Vous faites également partie du CODIR élargi de la DR et à ce titre vous oeuvrez au
sein d'un collectif managérial engagé sur les ambitions du PMT de l'unité.
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes pour le management et la relation client. Dans une approche collaborative,
capacité à faire émerger des idées du terrain et de fédérer au-delà du Domaine dans
une logique de performance et de satisfaction client.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25838
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.

L'emploi 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 BOULEVARDD 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.

Emmanuel DEL SORDO
Téléphone : 06.26.98.30.98

Mail : emmanuel.del-sordo@enedis.fr

HASSLER GILLES
Téléphone : 03.83.67.84.27

Mail : gilles.hassler@enedis.fr

26 mars 2021

Ref  21-04194.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
DIRECTION TECHNIQUE DE L�INNOVATION (305086)

Position B RADIOP RISQ SECU
Ingénierie de conception

GF  16 1 Référent Métier H/F

Description de l'emploi EDF Ingeum est positionné sur des activités à l�international, des services
d'ingénierie pour les autres entités du Groupe EDF et pour le parc Thermique France
en accompagnement de sa transition énergétique.
Le poste proposé est à pourvoir au sein de la Direction Technique et Innovation,
équipe d'environ 20 personnes, rattachée
à la direction de l'Unité. Sa mission est d'appuyer la direction et les lignes projets de
l'Unité pour la qualité des projets,
l'atteinte des objectifs HSSE de l'unité, le développement de l'innovation, le
management des connaissances et des
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méthodes, la vision prospective des compétences.
En tant que responsable de domaine sécurité à la conception des installations
industrielles, vous participez concrètement à la maîtrise des risques HSSE des
projets. A ce titre :
� vous pilotez la veille réglementaire sécurité et contribuez à l�intégration des
exigences associées dans les référentiels des métiers ;
� vous animez un réseau transverse à l�unité visant à acculturer les acteurs métiers,
à ancrer la sécurité à la conception dans leur quotidien et à capitaliser les éléments
de REX,
� vous évaluez le niveau de sécurité des solutions proposées aux clients,
� vous recherchez des solutions industrielles sécurisées,
� vous êtes connecté aux réseaux des autres ingénieries du Groupe (notamment le
réseau Scop) et aux réseaux externes,
� vous êtes moteur dans l�innovation HSSE.

Profil professionnel
Recherché

� Vous disposez d�une expérience de plus de 10 ans en ingénierie et/ou exploitation
avec une vision globale des installations de production et des processus d'ingénierie.
� Vous aimez échanger et partager des informations, vous disposez d�une capacité
à animer des réseaux professionnels,
� Vous disposez de capacités confirmées pour analyser et  intégrer les enjeux
sécurité dans les projets (veille réglementaire, normes et spécifications),
Vous êtes autonome, vous savez vous adapter à des projets et clients diversifiés,
vous aimez rechercher de solutions optimisées.

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi  de Référent métier en plage B
Services sédentaires.
Mandat prévisible de 5 ans

Lieu de travail 1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry LE GUEVEL
Téléphone : 01 43 69 42 88

Mail : thierry.le-guevel@edf.fr

22 mars 2021

Ref  21-04161.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Département Technique et Patrimoine
Pôle Contrôle Commande

Position B TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
INGENIERIE ET MAINTENANCE RESEAUX

GF  16 1 Ingénieur Confirmé H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers du Transport d'électricité en appui aux Producteurs de EDF SA et aux filiales
d'ingénierie ou de production du Groupe. Le CIST exerce son activité pour
l�ensemble du groupe EDF à l�intérieur des frontières comme à l�international.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Technique
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Contrôle-commande local. Il travaille en relation avec d�autres unités d�ingénierie ou
d�exploitation de la DPNT, DIPNN, PER, SEI et R&D ou des clients externes. Il a des
relations avec les fournisseurs, prestataires et sous-traitants.

Missions
L�emploi anime et coordonne l�expertise technique nécessaire pour garantir la
performance des installations de transport d�électricité protections et automates.
Dans ce domaine de compétences, l�emploi maitrise et/ou optimise tous les aspects.
Dans sa spécialité, l�emploi y fait référence. Il appuie le Chef de Pole dans
l�animation du domaine. Il peut intervenir ponctuellement à l�étranger et dans les
DOM.

Activités
L�emploi, dans son domaine de compétences, élabore ou vérifie les études,
prescriptions, référentiels techniques, et spécifications des matériels.
Il pilote certains lots ou projets d�extension, rénovation ou construction de contrôle
commande local, en particulier sur le contrôle commande numérique des postes
Transport et réalise des expertises sur les matériels et les installations du parc en
exploitation.
Il assure un appui technique aux chefs de projets, anime ou participe aux réseaux
métier. Il qualifie les matériels et les fournisseurs, établit les référentiels d�ingénierie,
 de maintenance y compris les pièces de rechange. Il peut ponctuellement superviser
les essais et la mise en service des installations.

Profil professionnel
Recherché

Sérieux, autonome et organisé, avec une expérience avérée et des connaissances
des matériels de contrôle commande local et principes de protection  des réseaux de
transport et des qualités rédactionnelles. Maitrise de la langue anglaise souhaitée. Sa
pédagogie permettra au candidat de d�accompagner et développer les
connaissances et compétences de l�équipe dans le domaine technique protections &
automates.
Déplacements ponctuels de quelques jours en France et à l�étranger

Compléments
d'information

Services actifs : 0%

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 Saint Denis CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

Eric LAMBIN
Téléphone : 0143692094 ou 0666899977

ING KINTARO
Téléphone : 0143692340 ou 0698102994

22 mars 2021
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Ref  21-04077.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE DIT FA3
3040 02 16

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Coordonateur Technique H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l�international. Le service Système Contrat
Ventilation (SCV) constitue le pôle de référence dans EDVANCE (filiale d�ingénierie
commune EDF / AREVA NP) pour la maîtrise de la conception des systèmes fluides
et du contrat et qualification des matériels de ventilation de l�îlot nucléaire des projets
EPR. Il est composé de plus de 300 personnes des maisons mères EDF, AREVA NP
et d�entreprises de prestation de service. Il intervient dans les différents projets de
nouvelles constructions (FA3, HPC et EPR2) et est basé sur plusieurs sites comme
La Défense, Montrouge, Erlangen et Bristol.

Profil professionnel
Recherché

Les coordonnateurs techniques sont responsables du pilotage des Project Managers
sous son scope. Sur FA3, les SPM sont les Coordonnateurs domaines et possède
une délégation financière du chef de projet NI pour les contrats de leur scope.

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

XAVIER ROUE 19 mars 2021

Ref  21-04189.01 Date de première publication : 8 mars 2021

R T E
RTE FASIT
Direction Finances
TREFF

Position

316



RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  17.18.19 1 Directeur De Departement  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO7

Cet emploi est rattaché à la Direction Finances de RTE.

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2128527&NoLangue=1

Vous pouvez joindre l'Adjointe au Directeur de DEVRH au 06.15.82.50.96 22 mars 2021

Ref  21-04185.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT POSTES SOURCES

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le domaine du Contrôle Commande Conduite et des différentes Chaines
Communicantes des réseaux de distribution font face à des changements
fondamentaux qui les amènent à se transformer tant sur le plan technologique que
sur celui des métiers.
Evolution des réseaux de distribution, industrialisation des Smart Grids, exploitation
opérationnelle et industrielle d'un parc d'équipements numériques croissant,
exigences explicites des clients... amènent les systèmes industriels à évoluer dans un
environnement désormais tourné vers la transition énergétique, exigeant une plus
grande résilience et tenant compte des nouvelles composantes de gestion locale.

A ce titre, la Direction Exploitation Systèmes (ExSy) recherche un / une Chef de
Projet afin d'assurer le pilotage opérationnel de son nouveau Projet iXC. Rattaché
hiérarchiquement au Département Postes Sources, l'emploi assumera des
responsabilités fonctionnelles sur l'ensemble du périmètre projet confié.

Il sera chargé d'assurer et rédiger le cadrage initial détaillé, le pilotage des différents
lots et la performance globale du projet en interaction forte avec les Départements et
Pôles Conduite, TelCo, Postes Sources, Nex'Us et avec l'appui d'EDF R&D
(missionné au travers du contrat 508) des « maîtrises d'oeuvre » d'ExSy (GTAR,
GCAP, GSET et Lab Enedis) ainsi que d'autres acteurs selon les thématiques
abordées (cybersécurité, Programme Smart Grid, Politique Industrielle ...).
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Le projet devra nécessairement intégrer les composantes exploitation des choix
définis.

L'objectif sera d'assurer ? au périmètre du projet ? la mise en cohérence des projets
et briques du Programme Industriel en cours de finalisation et répondant à la vision
de long terme des systèmes industriels d'exploitation d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de management de projets complexes sont
demandées, ainsi qu'une connaissance des réseaux et / ou Postes Sources.
Une grande rigueur ainsi que des capacités de synthèses et d'animation sont
attendues.

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.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-21163

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sandrine HARTMANN
Téléphone : 06.08.75.18.02

5 avr. 2021

Ref  21-04181.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

318



Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Manager Si Senior  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis.
Il accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés.

A ce titre, la DSI d'Enedis a pour notamment pour objectif de Concevoir et développer
les Systèmes d'Information et répondre aux demandes d'évolution.

La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.

Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements, chaque département étant constitué de domaines. Les
principaux commanditaires métier sont la Direction Technique et la Direction Client
Territoire d'Enedis.
Le Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est
responsable des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses
au sein de PRISME, des activités de type « socle », des activités liées aux exigences
réglementaires (telles que le RGPD), des activités relatives aux données ? qualité,
gestion et valorisation ?, et de la coordination des activités autour des Smart Grids
(en lien avec la Mission « Innovation et Anticipation » de la DSI) et des
développements de nouveaux démonstrateurs.
En tant que chef de département, vous assurez le management, l'animation et le
pilotage de la performance du département ; en particulier, vous assurez
l'encadrement des chefs de domaines (MPL) du département. Vous êtes membre du
CODIR du Pôle ; à ce titre vous contribuez aux réflexions sur l'organisation et le
fonctionnement du Pôle. Vous êtes amené à représenter le Pôle dans les instances
de la DSI pour lesquelles votre département joue un rôle actif (projets smart, projets
d'innovation numérique, etc).

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal n'existe pas ; l'essentiel est d'accepter la montée en compétence
nécessaire.
- Expérience managériale en tant que MDL
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26090

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Jean Eric AUDY
Téléphone : 06.21.21.14.43
Mail : eric.audy@enedis.fr

5 avr. 2021

Ref  21-04160.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797001 ETAT MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Directeur D'agence H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT, le Centre de Services Partagés Service aux
Utilisateurs & Proximité (CSP IT-SUP), partenaire de la transformation numérique des
métiers au service de leur performance, conçoit, déploie, délivre et accompagne
l�usage de services compétitifs autour de l�Environnement de Travail Numérique, en
veillant à l�adéquation aux besoins métiers.
Le CSP IT SUP compte environ 610 collaborateurs dont 110 qui exercent leurs
compétences à l�agence ATLANTIQUE.

L'emploi est rattaché à l'état-major de l'agence ATLANTIQUE et le titulaire participe à
la prise de décision au niveau de l'Unité.
Il assure la relation avec les MOA IT des entités clientes de la région Atlantique et il
est responsable de la délivrance des Services IT aux utilisateurs pour ce périmètre.

Il est garant, dans le respect des politiques :
- de la satisfaction des clients pour l'Agence
- de la qualité des prestations de service assurées par l'agence,
- de la maîtrise du budget
- du suivi du contrat de gestion
- du management des agents de l'Agence et de leur sécurité au travail.

L'emploi doit s'assurer en permanence de l'adéquation des ressources et des
compétences aux besoins des activités de son agence et anticiper les adaptations.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management opérationnel, résistance au stress, sens du
service client, force de conviction, capacité à diriger et à transformer, dynamisme,
aisance relationnelle et sens des responsabilités sont des compétences et qualités
attendues.
Bonne connaissance de l�opérateur IT.
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Compléments
d'information

Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 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.

Permanence
de
Direction

Bruno LAMBERT
Téléphone : 06 73 18 12 15

Mail :

Rachel MAURIN
Téléphone : 06 63 02 87 06

22 mars 2021

Ref  21-04132.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
MANAGEMENT DE L'ENERGIE
027109

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Relations prod

GF  17.18.19 1 Attaché Achats D�électricité Et Relations Producteurs H/F

Description de l'emploi EDF SEI (Systèmes énergétiques insulaires) est l�acheteur de la production dans les
zones non interconnectées. EDF SEI est également le gestionnaire de réseau et, à ce
titre assure l�accès au réseau des installations de production. Au sein de la DSEI, le
titulaire du poste contribue à la relation avec les producteurs, la contractualisation et
l'efficacité des achats d'énergie et à l�animation de la profession. Il rapporte au
délégué management d'énergie.
Dans ce cadre de ses missions, il :
�Négocie avec les producteurs et la CRE des contrats d�achat d�énergie de type gré
à gré, en portant les enjeux de EDF SEI acheteur et gestionnaire du réseau,
�Co-anime le Comité de Concertation des Producteurs au niveau national, en liaison
avec la délégation réseau et patrimoine et avec les centres et apporte son appui dans
le cadre des comités se tenant dans les territoires,
�Contribue à la définition et au portage des postures d�EDF sur les projets de loi,
décret, arrêté, appels d'offres et tarifs relatifs aux achats aux producteurs,
�Fait évoluer les trames de contrats avec l�évolution du cadre régulatoire,
�Propose des positions d�entreprise et les partage avec les centres,
�Contribue à l'animation et à la montée en professionnalisme de la filière achat
d'énergie au sein de SEI, notamment sur l�application des contrats gré à gré.
�Peut être amené à piloter des projets transverses au sein de SEI,
�Est en lien direct avec les services de l�Etat sur les dossiers ou contrats dont il a la
charge.
Le titulaire de l'emploi est amené à porter les postures de la Direction SEI dans des
instances de pilotage internes au groupe EDF, et à l'externe, auprès de la DGEC ou
de la CRE, ou auprès des producteurs tiers.
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Il travaille en étroite collaboration avec ses collègues de la Délégation DME du fait de
l�imbrication des problématiques EOD, fonctionnement des systèmes et relation
producteurs/contractualisation/achats d�énergie, ainsi qu�avec les autres
délégations.
Il peut être amené à encadrer un stagiaire ou un intérimaire.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la réglementation applicable aux achats d�électricité, expérience
d�animation ou de mécanisme de concertations avec des tiers professionnels,
expérience dans l�animation fonctionnelle interne, compétences dans le pilotage de
projets, compétences en négociation, aptitude à la rédaction de contrats et
d�argumentaires.

Compléments
d'information

Des missions de courts durées dans les Unités SEI sont à prévoir
Services sédentaires

Lieu de travail EDF SEI
20, place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE
Paris la Défense 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Vincent HANNETON
Téléphone : Tel   : 01 49 01 41 13

Fax : Mob : 07 61 69 81 03

Suzie DIAMIN RRH
Téléphone : Tél: 01 49 01 40 77

Fax : Mob: 07.61.78.66.44

22 mars 2021

Ref  21-04125.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chargé De Mission Animation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Clients et Territoires, le rôle du pôle Clients est de s'assurer
de la connexion entre Enedis et les clients, de placer le client au coeur des évolutions
et des transformations de l'entreprise, de faire progresser la culture clients pour tous
les salariés, de s'assurer de la réactivité de nos organisations nationales et régionales
dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'accompagner les directions
régionales dans les transformations.

Dans le cadre du PIH, l'animation des DR sera différente de celle que nous avons
connue.
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Vous aurez l'opportunité de participer à sa mise en place.

Cet emploi comporte 4 volets principaux :
- L'assistance, l'animation métier, l'échange et l'écoute terrain auprès DR, l'analyse
des résultats et la construction de plan d'actions. Vous serez le représentant du Pole
Client en région. Cette animation au plus proche des équipes en DR et des équipes
B2B, B2C, B2B2C comportera une dimension transverse sur l'ensemble des activités
(Raccordement, Accueil, GRC etc).
- Vous serez en charge ou intégrerez des projets spécifiques Clients. Vous piloterez
ou participerez à des projets transverses (B2C, B2B, B2B2C) inscrits dans les
chantiers de la politique client et du PIH
- Sur les activités, chantiers ou projets confiés vous réaliserez, à l'aide du Centre
d'Expertise National, les « packages » auto portant et didactiques nécessaires à
l'appropriation et au déploiement par les DR des dits chantiers, projets ou activités
concernées.
- Sur les sujets confiés vous assurerez le lien et la cohérence avec MAP, chefs de
département et DR notamment à travers la création de communautés.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises
- Le sens client
- Un goût pour le travail en transverse.
- Des expériences managériales réussies dans un contexte opérationnel
- Des expériences reconnues dans les activités clients
- Anticipation, autonomie, capacité de communication, méthode et rigueur et bonne
humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous vous seront
confiées.

Compléments
d'information

Rattachement à l'état-major du pole, ce poste peut être basé en région (Paris, Lyon,
Bordeaux, Vannes, Valenciennes ou Nancy, ...) avec des déplacements en région et
à Paris à prévoir.
Vous serez rattaché à l'Adjoint Directeur du pôle client et animé au quotidien par les
Chefs de département selon les projets et chantiers confiés.
Vous êtes membres du CODIR transverse Client (Chefs département + représentant
de la MAP et de PPS).
Vous serez membres de l'équipe d'encadrement élargie de la DCT.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Depuis le 1er janvier 2019, les dispositifs de l'ANL se substituent à ceux de l'AIL au
sein d'Enedis, conformément à la Politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25476

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Olivier MANFREDI
Téléphone : 06.24.70.53.46

22 mars 2021

Ref  21-04122.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Département  H/F

Description de l'emploi Le pôle NEX'US est responsable du développement, du maintien en conditions
opérationnelles et de la performance des Systèmes Communicants et doit répondre à
de nouveaux enjeux majeurs, et en particulier :
- Assurer la scalabilité des systèmes (Système Linky et Système IP sur le comptage
haut de portefeuille), dans un contexte d'augmentation des attentes de fiabilité de de
disponibilité,
- Capitaliser sur le Système Linky et permettre le développement de nouveaux
services associés,
- Contribuer à la transformation numérique des métiers,
- Maintenir ses systèmes en conditions opérationnelles et de sécurité,
- Structurer et internaliser l'hypervision des chaines en lien avec l'organisation en
région de l'exploitation des réseaux (24/24),
- Préparer le futur : prévisions de remplacements/évolutions de matériels et des
nouveaux usages tout en incluant la maîtrise des démarches associées aux instances
de normalisation.

Le département LAB est le premier centre d'Enedis dédié au comptage, aux
smart-grids et à l'innovation technique dans le domaine de l'énergie électrique.
Dans ce contexte vous interviendrez en tant que chef du département LAB', vous
serez membre du CODIR du Pôle et vous serez amené à prendre à terme le
co-pilotage stratégique d'une des parties des activités du Pôle.

Les principales missions sont :
- Assurer le management, la bonne marche du service au quotididien, l'animation RH
- Co-piloter une partie des activités stratégiques du Pôle et contribuer aux réflexions
stratégiques du Pôle
- Optimiser la performance du département
- Etendre l'activité du laboratoire
- Potentiellement contribuer à la réalisation de prestations externes y compris à
l'international

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché est de formation ingénieur ou équivalent (électrotechnique,
télécom) avec un goût pour le travail d'expert et pour l'innovation, une aptitude à la
conduite de projet, des compétences managériales, une bonne capacité relationnelle
et rédactionnelle pour travailler en équipe pluridisciplinaire.
Sa bonne connaissance des métiers du distributeur serait un plus.
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Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-24557

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

Lieu de travail 15   RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Jacques CHERON
Téléphone : 06.63.49.74.58

22 mars 2021

Ref  21-04121.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2C

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Charge De Mission Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef de département du marché B2C (Clients particuliers et
producteurs, soit 35 millions de clients).
Le département est responsable de l'élaboration des parcours clients, des procédures
métiers, de la définition des canaux utilisés (Espace clients, Application mobile,
téléphone etc...), des offres et services, de la maîtrise d'ouvrage métier des SI clients
(GINKO, SGE, CAPELLA etc..) en lien avec les directions associées (DSI, DT etc..).

Au sein de de la DCT et du Pôle Clients, et dans le cadre de la politique client,
l'emploi recherché sera chargé des missions suivantes :
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1. Suite à la migration de l'ensemble des PDL clients d'Enedis de Disco dans Ginko,
piloter l'optimisation de la chaine des segments C5 P4 sur les domaines gestion -
facturation - prestations.
2. Piloter les différents lots : évolution SI - évolution des besoins de formation -
conduite du changement - outil de pilotage
3. Animer les différents comités ad hoc et les directions régionales (25)
4. Participer à la MOA du SI clients Ginko, SGE etc .. (participation au cadrage des
évolutions et la déclinaison dans les régions)
5. Co-construire, définir et déployer les procédures métiers, les modes opératoires et
le paramétrage des différents outils
6. Contribuer à l'animation des experts du CEN (acheminement, etc..)

L'emploi est membre du Comité de Direction du département, et contribuera
activement aux prises de décisions.
Il travaille en forte transversalité au sein du département et pôle Clients, mais aussi
avec les autres directions des fonctions centrales et en animation des directions
régionales pour les projets dont il a la responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Une bonne connaissance des domaines clientèle du marché de masse et des SI
associés (SGE, Ginko etc..)
- De bonnes capacités relationnelles et de synthèse
- Une forte capacité à piloter des projets et animer des groupes de travail

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.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26238

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Eric DUCROT VERDUN
Téléphone : 06.08.02.58.17

Mail : eric.ducrot-verdun@enedis.fr

22 mars 2021
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Ref  21-04116.01 Date de première publication : 8 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chargé De Mission Animation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Clients et Territoire, le rôle du pôle Clients est de s'assurer de
la connexion entre Enedis et les clients, de placer le client au coeur des évolutions et
des transformations de l'entreprise, de faire progresser la culture clients pour tous les
salariés, de s'assurer de la réactivité de nos organisations nationales et régionales
dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'accompagner les directions
régionales dans les transformations.

Dans le cadre du PIH, l'animation des DR sera différente de celle que nous avons
connue. Vous aurez l'opportunité de participer à sa mise en place.

Cet emploi comporte 4 volets principaux :
- L'assistance, l'animation métier, l'échange et l'écoute terrain auprès DR, l'analyse
des résultats et la construction de plan d'actions. Vous serez le représentant du Pole
Client en région. Cette animation au plus proche des équipes en DR et des équipes
B2B, B2C, B2B2C comportera une dimension transverse sur l'ensemble des activités
(Raccordement, Accueil, GRC etc).
- Vous serez en charge ou intégrerez des projets spécifiques Clients. Vous piloterez
ou participerez à des projets transverses (B2C, B2B, B2B2C) inscrits dans les
chantiers de la politique client et du PIH
- Sur les activités, chantiers ou projets confiés vous réaliserez, à l'aide du Centre
d'Expertise National, les « packages » auto portant et didactiques nécessaires à
l'appropriation et au déploiement par les DR des dits chantiers, projets ou activités
concernées.
- Sur les sujets confiés vous assurerez le lien et la cohérence avec MAP, chefs de
département et DR notamment à travers la création de communautés.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises
- Le sens client
- Un goût pour le travail en transverse.
- Des expériences managériales réussies dans un contexte opérationnel
- Des expériences reconnues dans les activités clients
- Anticipation, autonomie, capacité de communication, méthode et rigueur et bonne
humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous vous seront
confiées.

Compléments
d'information

Rattachement à l'état-major du pole, ce poste peut être basé en région (Paris, Lyon,
Bordeaux, Vannes, Valenciennes ou Nancy, ...) avec des déplacements en région et
à Paris à prévoir.
Vous serez rattaché à l'Adjoint Directeur du pôle client et animé au quotidien par les
Chefs de département selon les projets et chantiers confiés.
Vous êtes membres du CODIR transverse Client (Chefs département + représentant
de la MAP et de PPS).
Vous serez membres de l'équipe d'encadrement élargie de la DCT.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, les dispositifs de l'ANL se substituent à ceux de l'AIL au
sein d'Enedis, conformément à la Politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25477

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Olivier MANFREDI 06.24.70.53.46 22 mars 2021

Ref  21-04068.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Architecte H/F

Description de l'emploi EDVANCE portera notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation
de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR 2,
modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en
cours.L�architecte NIB est responsable opérationnel de l�ensemble des activités et
de leur bon déroulement, ainsi que manager opérationnel des ressources sur le
plateau rattaché au n�ud NIB.

Sur ce périmètre, la mission est définie plus précisément par les activités suivantes :
1.Gérer la configuration du n�ud NIB des bâtiments de l�ilot nucléaire et produits
rattachés .Ingénierie système (fonction, requis, dossier de justification, stratégie, note
d'architecture,Intégration/Vérification/Validation plan�).
o Organisation, reformulation et distribution des requis aux différents bâtiments et
sous-produits du n�ud
oPilotage des données d�entrée avec statut de relance vers les contributeurs
oPilotage des actions techniques et points ouverts (résolution, plans d'actions,
conséquences�)
oPilotage des risques et opportunités du périmètre produit via le registre et les fiches
risque
oInstruction des modifications (analyse d'impact, participation aux Comités
Modifications Bâtiment, suivi de l'implémentation�)
oPrise en compte du REX (analyse des fiches, suivi, fiche d'intégration)
oGérer les interfaces du n�ud avec le reste du produit (autres systèmes, bâtiments de
l�ilot Conventionnel et du BOP, ingénierie système, �)
2.Pilotage de l'avancement de la conception
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oPlanning des activités en accord avec les séquences à court terme et long terme
oDéfinition de l'OTD en accord avec les architectes et responsables d�équipes
oProduction/contribution et/ou vérification et/ou approbation des livrables du bâtiment

Lieu de travail LTA PARIS LA DEFENSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

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 MORIN 19 mars 2021

Ref  21-04035.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
DEPT FABRIQUE NUMERIQUE

Position A SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi La Fabrique de la Direction Numérique d'Enedis porte l'ambition de déployer les
nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise

La Fabrique traite un large spectre d'activité et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché,
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis,
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis
- et de l'accompagnement du changement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.

Le titulaire du poste aura pour mission de piloter le projet « recoflux et pertes cibles »
en partenariat avec la Direction Finance et de diffuser la culture projet au sein de la
Fabrique Numérique. L'ambition du projet « recoflux et pertes cibles » est de
transformer le processus de « reconstitution des flux d'énergie et de calcul des pertes
» grâce au déploiement des compteurs linky. Ainsi, il s'agit de fiabiliser l'allocation des
énergies aux RE, dont le RE des Pertes et de réduire la temporalité des processus
pour maîtriser les encours financiers.

Le titulaire travaillera en étroite collaboration les experts métiers de la Fabrique
(DDIN), les experts de la Direction Finances (DFAA) et les experts de la DSI.

L'emploi est directement rattaché au responsable du service MOA-SI de la Fabrique
Numérique.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat que nous recherchons a de fortes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.

Il fait preuve d'impartialité, d'écoute et d'esprit de synthèse dans le contexte de
management de projet.
Il possède de préférence une expérience significative dans les SI.
Il dispose d'une appétence pour l'organisation agile et projet.

La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution et des mécanismes de
marché est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Crysalis 345 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Un
déménagement est prévu en région parisienne courant 2021
Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en région

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26104

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

Lieu de travail 345   AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Franck ATGIE
Téléphone : 06.99.18.83.42

2 avr. 2021

Ref  21-04021.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
DEPT FABRIQUE NUMERIQUE

Position A
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SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi La Fabrique de la Direction Numérique d'Enedis porte l'ambition de déployer les
nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise.

La Fabrique traite un large spectre d'activité et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché,
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis,
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis
- et de l'accompagnement du changement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.

L'emploi est responsable du service MOA-SI, au sein de la Fabrique Numérique,
portant la vision data, la trajectoire des nouveaux produits, animés par la data et l'IA
et la transformation. L'enjeu de cette transformation opérationnelle est d'être en
capacité de gérer les projets numériques innovants de bout en bout, en associant les
équipes de la Direction des Systèmes d'Information et de la Direction du
Développement Innovation Numérique.

Le service joue un rôle essentiel dans la gouvernance stratégique SI, au sein de
projets métiers (STM, Système cible), dans les instances de gouvernance SI et de
coordination métier.

En tant que Manager, l'emploi veillera au développement des compétences des
salariés, dans un esprit de confiance, d'audace et de collaboration.

L'emploi est directement rattaché au directeur de la Fabrique Numérique.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat que nous recherchons a de fortes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.

Il fait preuve d'impartialité, d'écoute et d'esprit de synthèse.
Il possède de préférence une expérience managériale et SI.
Il dispose d'une appétence pour l'organisation agile et les sujets « Données ».

La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution et des mécanismes de
marché est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Crysalis 345 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre.
Un déménagement est prévu en région parisienne courant 2021.

Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en région

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26078

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

Lieu de travail 345   AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Franck ATGIE
Téléphone : 06.99.18.83.42

22 mars 2021

Ref  21-04020.01 Date de première publication : 5 mars 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT EXPERTISE RISQUE ELEC

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est en appui du chef de département. Il assure le pilotage de l'analyse de
l'accidentologie d'origine électrique en suivant la production et la réalisation des fiches
REX, la capitalisation et l'exploitation des facteurs d'accidentologie et la proposition
des actions pour éradiquer les accidents graves et mortels, en coordination avec les
départements métiers de la Direction Technique et la Direction Santé Sécurité. Il
anime le CCPRE (Comité des Consultants en Prévention du Risque Electrique) qui se
réunit mensuellement.

Il pilote le programme d'audits en région sur les domaines Accès et TST. Il anime le
corps des auditeurs, réalise des audits et garantit la production des notes de synthèse
et le portage des bonnes pratiques sur les points récurrents d'écarts à corriger dans
les DR.

L'emploi porte l'expertise et représente Enedis à l'externe, auprès des organisations
professionnelles dans le domaine de la prévention du risque électrique et la sécurité
des tiers. Il participe au Comité des Travaux Sous Tension et à la commission
d'examen des textes BT.

Il contribue à l'animation des préventeurs et experts du risque électrique en région et
donne son avis sur le prescrit, notamment sur les PRDE et les instructions de
sécurité.
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L'emploi assure la préparation et l'organisation des campagnes annuelles
d'évaluation des compétences pour le renouvellement des habilitations électriques
dans les DR, et porte la maitrise d'ouvrage métier du projet du nouveau moteur
Sphinx.

Profil professionnel
Recherché

Expert ou manager ayant une solide expérience de l'exploitation et des travaux, de la
rigueur, une capacité d'analyse et rédactionnelle, une motivation pour l'animation d'un
réseau national.

Attractivité de l'emploi
- Contribue au 1er objectif du PIH sur l'éradication des accidents graves et mortels
- Travail sur dossiers stratégiques, vision transverse et globale des politiques
techniques
- Travail en réseau et en transversalité avec de nombreux interlocuteurs techniques
au sein de la DT et des DR

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.

ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26200

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

THOVERT Lionel
Mail : lionel.thovert@enedis.fr

22 mars 2021

Ref  21-04192.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
DIRECTION TECHNIQUE DE L�INNOVATION (DTI)  (305086)
EXPERTISE (DEX) (30508601)
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Position A MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  18 1 Expert Ingénierie  H/F

Description de l'emploi EDF Ingeum est positionné sur des activités à l�international, des services
d'ingénierie pour les autres entités du Groupe EDF et pour le parc Thermique France
en accompagnement de sa transition énergétique.
Le poste proposé est à pourvoir au sein de la Direction Technique et Innovation,
équipe d'environ 20 personnes, rattachée
à la direction de l'Unité. Sa mission est d'appuyer la direction et les lignes projets de
l'Unité pour la qualité des projets,
l'atteinte des objectifs HSSE de l'unité, le développement de l'innovation, le
management des connaissances et des
méthodes, la vision prospective des compétences.
En tant que responsable de domaine Machines Tournantes, vous portez les missions
de la DTI sur ce domaine. A ce titre vous :
� participerez à l'analyse des évolutions de la réglementation dans votre domaine de
référence ;
� appuierez le management des lignes projets d'EDF Ingeum dans l'élaboration d'une
vision prospective des compétences
dans votre domaine de référence (développer les compétences, transmettre le savoir
et les savoir-faire, former�) ;
� serez l'animateur de la communauté métiers Machines Tournantes d'EDF Ingeum
(favoriser les échanges, innovation, partage de connaissances et retour
d'expérience�) ;
� accompagnerez les lignes projets d'EDF Ingeum dans leur besoin d'expertise
technique dans votre domaine de
référence et en mobilisant les experts de la communauté métier interne et à l'externe ;
� serez garant de l'élaboration, du suivi et de la tenue à jour des référentiels métiers
dans votre domaine de référence ;
� serez en appui du management des lignes projets d'EDF Ingeum pour stimuler
l'innovation, provoquer l'émergence des
idées, contribuer à leur expérimentation et déploiement ;
� serez le représentant de l'unité vers les réseaux internes au Groupe et externes
dans votre domaine de référence.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une expérience significative (supérieure à
10 ans) dans le domaine des
Machines Tournantes (Turbines à Combustion notamment) et dans l�Ingénierie
Thermique.
Ingénieur ou de formation supérieure (bac + 5), vous avez des capacités confirmées
pour le traitement de problématiques complexes.
Vous disposez d'une qualité de contact avec des interlocuteurs variés, d'un goût pour
le travail en équipe et l'animation de réseaux professionnels, les échanges
relationnels et le partage d'informations.

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi  d� Expert ingénierie en plage
A
Services sédentaires.
Vacances éventuelles
Mandat prévisible de 5 ans

Lieu de travail 1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Thierry LE GUEVEL
Téléphone : 01 43 69 42 88

Mail : thierry.le-guevel@edf.fr

22 mars 2021

Ref  21-04026.01 Date de première publication : 5 mars 2021

E D F D R H  Groupe
STRATEGIE SOCIALE
POLE TEMPS DE TRAVAIL ET REMU

Position A SUPPORT
RH

GF  18 1 Expert Remuneration H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre la DRH Groupe à un moment clé de la transformation du
Groupe.
Vous êtes convaincu de la nécessité de faire évoluer nos dispositifs et nos pratiques
de rémunération et vous avez envie d�y contribuer en travaillant sur des dossiers
stratégiques en ayant la vision transverse et globale des politiques RH.

La négociation des mesures salariales, le pilotage des politiques de rémunération, la
mise au point des dispositifs de rémunération appropriés aux enjeux d�EDF et
répondant aux attentes des salariés et à la conduite du changement dans ce domaine
constituent des défis qui vous motive.

Vous participerez à la veille externe dans le domaine Rémunération et à l�animation
des responsables rémunération des Directions et des filiales de votre périmètre. Vous
travaillerez en réseau et en transversalité avec de nombreux interlocuteurs RH au
sein de la DRH Groupe, des Directions et des filiales en apportant un rôle d�appui et
de conseil.

Les principales missions de ce poste sont :
� Négo salariale Branche et EDF SA, rédaction accords / DUE
� Cadrage des enveloppes métiers EDF SA
� Suivi / challenges des mesures salariales métiers EDF SA et d�un portefeuille de
filiale
� Animation des revues de perf de son périmètre EDF SA et filiales
� Revues de politique rémunération des filiales
� Rédaction de la note d�orientation reconnaissance
� En charge du volet rémunération du dossier politique sociale
� Garant de la méthode de classification Groupe
� Animation du réseau C&B
� Actions de communication
� Cadrage et pilotage de la mise en place du futur module Rémunération

Profil professionnel
Recherché

Les points-clés sont pour nous : une connaissance du métier RH et plus
particulièrement du domaine de la rémunération, l�ouverture d�esprit, le
fonctionnement collaboratif, et la hauteur de vue sont des atouts indispensables pour
apporter une plus-value ou une expérience managériale ainsi que la connaissance de
méthode de classification seraient des plus indéniables.

La maitrise des outils du pack office est nécessaire, et particulièrement d�Excel.

Compléments
d'information

Site de Smartside
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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

Laurent CHOUKROUN
Téléphone :

Mail : laurent.choukroun@edf.fr

19 mars 2021

Ref  21-04113.01 Date de première publication : 8 mars 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
MISSION SURETE
30592914B

Position A SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  19 1 Adjoint H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaire, elle établit et maintient les référentiels techniques et de sûreté
et réalise les études supports à la démonstration de sûreté et au dimensionnement
des équipements et structures.
Dans l'organisation générale de la DIPNN, la Direction Technique se situe en amont
des unités en charge de la mise en �uvre opérationnelle des projets. Ses
responsabilités s'exercent au niveau de leur phase stratégique d'instruction. Au sein
de la Mission Sûreté, l'emploi intervient en appui direct au directeur délégué sûreté. Il
a en charge :
- la déclinaison de la « doctrine sécurité des installations » de la Direction Technique.
A ce titre, il est le correspondant de l'officier de sécurité d'EDF (DIRSEC);
- le « processus sécuritaire » ;
- la coordination des études de sûreté réalisées à la Direction Technique pour les
besoins de la protection contre les actes de malveillance. Il rend compte dans ce
cadre au Directoire du Programme Sécuritaire et aux Directions Techniques des
projets neufs;
- la coordination des activités de caractérisation des écarts significatifs pour l'interface
sûreté- sécurité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences dans le domaine de la conception des REP et de
la règlementation associée, et d'une bonne connaissance de la sûreté nucléaire.
Il est autonome, rigoureux et dispose de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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

MOULIN Valérie
Téléphone : 06 63 24 12 37 Téléphone :

22 mars 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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