Annonces publiées entre le 9

mars 2021 et le 11 mars
2021

Date de première publication : 11 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-03167.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-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.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-24470
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

53 B R DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

16 avr. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 11 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-03166.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-24469
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

60 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

16 avr. 2021

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

Ref 21-04375.01

Date de première publication : 11 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de prendre l astreinte d exploitation par roulement selon les
accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une
zone d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

1 avr. 2021
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Ref 21-04370.01

Date de première publication : 11 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

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/
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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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Ref 21-04369.01

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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

Astreinte

Sébastien CHARPENTIER
Téléphone : 06.63.87.62.75
Mail : sebastien-p.charpentier@grdf.fr

Ref 21-04368.01

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ALLEE DE LA GRINDOLIERE SEGRE EN ANJOU BLEU ( 49500 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Ref 21-04367.01

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU.
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Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

Ref 21-04355.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Commerciale des Services de Proximité
Service Clients DCSP

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerciale des Services de Proximité sous la marque IZI-By-EDF et
sa plateforme multi-service va à la conquête du marché des services de proximité
auprès des particuliers et des petits professionnels dans les domaines des travaux de
rénovation, de l entretien et de l amélioration -dont énergétique- des habitats et
petits bureaux.
Le service client d IZI by EDF traite de :
- La vente, sur contacts sortants et entrants, directe et en rebond
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- Est garant la satisfaction client
Au sein du service client IZI by EDF de la DCSP, l emploi vise à :
1)Prospecter
- Réalisation des contacts sortants à partir de fichiers de prospects
- Prise en charge de contacts entrants
2)Vendre
-Découverte du projet, écoute active, présentation de l offre et de la méthode
- Estimation du projet
- Finalisation du devis client et négociation client
- Finalisation et accompagnement de l acte d achat, de la prise de rendez-vous ou
de l accompagnement d un projet plus complexe
- Par des interactions avec les autres équipes (support ou commerciales)
- Par une autonomie et une gestion rigoureuse de son portefeuille client
3) Contribuer au développement de la plateforme
- Participation au développement de la plateforme au quotidien
- Proactivité sur l évolution permanente du produit.
-Participation collaborative d équipe et globale (offre, process, organisation)
Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises sont les suivantes :
Compétences de vente : le c ur de métier est la vente directe et en rebond.
- Grande capacité d adaptation et force de propositions pour inventer le nouveau
modèle d activité, l emploi sera partie prenante de l organisation de l activité.
- Autonomie : le conseiller gérera son portefeuille de clients.
- Capacité d expression orale et écrite.
- Empathie, capacités relationnelles.
- Rigueur.
- A l aise dans l utilisation du numérique et de l informatique pour pouvoir appuyer
le client et pour s approprier les nouveaux outils informatiques liés à l activité (CRM,
etc.).

Compléments
d'information

L amplitude horaire du service client IZI by EDF de la DCSP est la suivante : du lundi
au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9h à 18h. Le candidat est volontaire pour
travailler un samedi par cycle de 4 semaines, et plus à sa demande. Les
compensations liées aux amplitudes élargies et au travail du samedi prévues par
l annexe 1 de l accord national sur le temps de travail du 25 janvier 1999 sont
applicables. Ces horaires pourront être amenés à évoluer compte-tenu du caractère
expérimental du modèle d activités.
La performance individuelle est rémunérée (Rémunération Variable Individuelle
trimestrielle)

Lieu de travail

EDF - Site Euravenir
39 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Arnaud BORTOLOTTI
Téléphone : 06.18.10.45.91

25 mars 2021
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Ref 21-04337.01

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE L ISLE D ESPAGNAC PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Angouleme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l''emploi est situé sur le site de
l'Isle d'Espagnac. Situé à 1h30 de Bordeaux par la Route, 1h de Bordeaux par le
train, la Bo de L'Isle d'Espagnac est composé de 25 techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

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.
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

Référence MyHR : 2021-26942
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06.67.46.25.46
Mail : philippe.vidal@enedis.fr

Ref 21-04329.01

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

9 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF 3.4.5

1 Agent Commercialisation Appel D'offres H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Organisationnelles:
- Gestion des appels d'offres en Gaz, électricité et veille en eau, assainissement,
travaux éclairaige.
Opérationnelles:
- Suivi des appels d'offres parus
- Analyser les offres
- Préparer les réponses:
télécharger les courbes de charge,
traiter les courbes,
faire ou faire effectuer une cotation,
préparer et rédiger le mémoire technique
- Suivi des gains/pertes
- Améliorer les réponses
- Suivi des clients (revue des obligations contractuelles)
- Gérer les contrats Apporteurs d'affaires (saisie des contrats, suivi, retour de flux)
- Scanner et classer les documents

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être rigoureux, doté d'une capacité d'analyse et de synthèse. La
connaissance des procédures CMP est impérative.
Une connaissance du domaine énergétique.
Fort d'un esprit d'équipe, d'un bon relationnel et d'une capacité à la confidentialité.
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Maitrise des outils informatiques.
Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 76 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail

7 rue des Fontaines
28100 DREUX
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

FAMEL Jean-Christophe/Directeur Commercial
Téléphone : 06.45.05.19.06
Mail : jcfamel@gedia-dreux.com

Ref 21-04313.01

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Sur la partie de l'Ain entre le Jura et la Suisse, Enedis offre un poste de technicien
intervention Polyvalent au sein de l'agence Interventions. Ce territoire est très
dynamique et à la fois rapidement montagneux.
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
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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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances de chargé de consignation.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
La base est implantée à Collonges où nous avons construit un site neuf.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier d'e
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
ANL Collonges
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %
Cette BO est classée en zone CERNE (contrat d'engagement réciproques négociés
Enedis) elle donne la possibilité de négocier le temps et les conditions de prise de
poste.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26581
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

PLESI Reynald
Téléphone : 06 81 43 18 16
Mail : reynald.plesi@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

7 mai 2021
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Ref 21-04312.01

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La base de Thonon-Les-Bains offre un environnement de travail hors du commun
entre Lac et Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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

Compléments
d'information

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
Le site de Thonon-Les-Bains est entièrement neuf. Il est doté de nombreux engins
lourds afin de répondre au mieux à la géographie et notre activité.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
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- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-26585
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thibault SIMON
Téléphone : 06 31 19 15 75
Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

7 mai 2021

Date de première publication : 24 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-03740.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
AVEYRON VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Occitanie Pyrénées Nord, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, interventions sécurité) tout en
intégrant "la démarche client"
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle),
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- Il participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS et/Renfort, avec obligation d habiter dans la Zone
d Habitat d Astreinte de Druelle.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

26 LOTISSEMENT SAINT JOSEPH DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.03.2021 AU 15.04.2021 INDICE 02
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Ref 21-04300.01

Date de première publication : 10 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Pays Chartrain (28)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

1 Agent Exploitation Réseau H/F

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
Vous surveillez l'ensemble des installations de votre secteur
Vous effectuez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises prestataires et suivez
l'entretien des pistes traversées par les ouvrages (signalisation, bornage, balisage, robinets,
etc.)
Vous participez au pistonnage des canalisations et aux programmes de réhabilitation
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO
Vous effectuez des relevés de servitudes et assurez la mise à jour des plans des parcellaires
de pose, en capitalisant en continu les informations (dalles, croisement, etc.) et en détectant les
éventuelles erreurs
Vous assurez la surveillance du réseau ; dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et mettre en uvre les actions correctives
Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc...

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 20 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (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
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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
3 allée Prométhé II
ZI Propylées
28 000 CHARTRES
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

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=3699&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74
Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

Ref 21-04290.01

31 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - La Rochelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Aunis, l'emploi est situé sur le site de La
Rochelle - Périgny. Le pôle est composé d''une cinquantaine d'agents répartis sur
deux bases opérationnelles
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
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évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26635
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06.07.84.24.62

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

8 avr. 2021
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Ref 21-04287.01

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Thèze-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

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

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi pourra assumer le rôle de chargé de travaux et de chargé de consignations
sur le réseau BTA et HTA.
L'emploi pourra réaliser des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25351
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RTE QUARTIER TICOULET THEZE ( 64450 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

-- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
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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

Astreinte

Sylvain BRUNEAU
Téléphone : 06.66.21.68.38

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

Ref 21-04282.01

31 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26709
L'emploi 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 RUE DE LA PRAIRIE - BAUME LES DAMES ( 25110 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

PAPON THIERRY
Téléphone : 06.69.17.96.43

19 mai 2021
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Mail : thierry.papon@enedis.fr

Ref 21-04281.01

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
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des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
postes/régions/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26707
L'emploi 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 MOULIN - GRAY ( 70100 )
( Haute-Saône - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MARTINOT RUDY
Téléphone : 06.42.07.33.81
Mail : rudy.martinot@enedis.fr

Ref 21-04280.01
ENEDIS

19 mai 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
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2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26706
L'emploi 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 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MUNSCH ROMAIN
Téléphone : 06.76.96.80.42
Mail : romain.munsch@enedis.fr

Ref 21-04279.01

19 mai 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
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Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Intervention Franche Comte Centre En tant que Technicien
Intervention Polyvalent.
L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre des plaines de Haute Saône
(70) au plateau du Doubs (25) avec :
. des bases d'intervention sur Besançon (25, préfecture du département), Baume les
Dames (25), Le Russey (25, 900m d'altitude), Pontarlier (25, 850m d'altitude) et Gray
(70)
. une CPA sur Besançon
Dans le cadre des règles techniques, administratives, de sécurité et avec l'objectif de
renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités :
. de type réseaux : travaux de maintenance et / ou d'investissement sur les réseaux
HTA, BT et branchements. Mais également personnel de manoeuvres et dépannage
des réseaux.
. de type clientèle : travaux / exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
. en lien avec le projet Linky (préparation et pose de concentrateur K, traitement de
GRIP et / ou Visite Qualité de la pose des prestataires)
Vous pourrez être chargé de travaux et / ou de consignation sur des activités réseaux
et / ou clientèle, pour votre propre compte ou celui de Tiers.
Vous mettez un soin particulier à rendre compte de vos activités au moyen des outils
informatiques mis à votre disposition (Tablette, PICTREL, Ginko, Mon BI-R, etc..)
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation des réseaux serait un plus, connaissance des procédures
d'accès et des textes réglementaires.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, capacité à utiliser
des applications informatiques et outils.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle, dans le
respect des règles de prévention qui sera votre priorité absolue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
postes/régions/lieu
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26705
L'emploi 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 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MUNSCH ROMAIN
Téléphone : 06.76.96.80.42
Mail : romain.munsch@enedis.fr

Ref 21-04272.01

19 mai 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION

Position H

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Assurances Contentieux de la DIR2S, l'Agence RCG prend
en charge les demandes d'indemnisation liées aux activités d'Enedis
Au sein de l'Agence RCG, le pôle hypervision est le point d'entrée Enedis tant à
l'interne qu'à l'externe. Doté d'un sens relationnel aigu , le gestionnaire hypervision :
- Réceptionne et prend en charge tous les flux entrants concernant les demandes
d'indemnisation
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- Assure l'accueil téléphonique de niveau 1
- Initie le dossier dans le SI
- Examine la recevabilité de la réclamation après analyse des incidents constatés par
les directions Regionales Enedis. Si la demande est recevable, affecte le dossier à
l'équipe dédiée selon les procédures prévues. Si la demande n'est pas recevable, le
gestionnaire hypervision est garant de la réponse apportée par écrit.
- En cas d'évènement de force majeure , assure la réponse à l'ensemble des
réclamations associées à cet évènement.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et appréciez la relation client client ainsi que le travail en
équipe.
Vous faites preuve d'aisance relationnelle, de rigueur et d'autonomie.
Vous avez un sens client et êtes à l'aise sur les outils informatiques.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-26406
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Laetitia GUEGADEN
Téléphone : 07.62.69.65.47
Mail : laetitia.guegaden@enedis.fr

Ref 21-04265.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Tx En Charge H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, l'emploi est amené à travailler sur les chantiers
d'Interventions en Charge avec des machines Polystopp, P2000, P100, PSO et
Mueller sur l'ensemble du territoire de la Direction Réseaux Ile-de-France. Il pourra
ponctuellement être missionné sur des chantiers au périmètre France.
Il contribue activement à la sécurité industrielle et à la performance des ouvrages de
distribution de gaz à travers une activité à haute technicité. Lors des chantiers, sous
la responsabilité d'un Chef de Travaux, il est un appui technique fiable pour assurer le
bon déroulement de l'intervention en prenant en compte le prescrit réglementaire
interne, la sécurité des personnes et l'environnement dans lequel il évolue. Pour cela,
une participation activie sera attendue au brief/débrief avec le Chef de Travaux et le
préparateur, afin d'alimenter la boucle courte et de s'inscrire dans une amélioration
continue de l'activité.
Sous la responsabilité du Manager en charge de l'activité et des préparateurs, il sera
mis à contribution dans la phase de préparation des chantiers. Enfin, en accord avec
sa progression et sa montée en compétence, une évolution vers un profil de Chef de
Travaux pourra être envisagée.
Au titre de ces missions, des déplacements sur l ensemble du territoire de la DR Ile
de France sont à prévoir ainsi que des déplacements ponctuels d'une semaine sur
l'ensemble du territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et une
expérience en matière d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz.
Vous avez un comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Vous aimez le travail en équipe avec un attrait pour la réalisation de travaux réseaux
et les activités de chantiers.
Dynamisme, rigueur, autonomie, vivacité d'esprit et sens des responsabilités sont
primordiaux pour réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 73).
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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

COUERAUD Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Ref 21-04253.01

30 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
EPAGNY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA d'Epagny à proximité de ANNECY. Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable de groupe , dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ELD, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau , vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d' une équipe exploitation.
vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
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monteur TST
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein
- Sans enfant :23 %
- 1 enfant : 29%
- 2 enfants :35 %
- 3 enfants et + : 40%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel. "
En fonction du profil du candidat, les dispositions concernant la perte d'astreinte
prévue dans la politique mobilité pourront être mise en oeuvre .

Référence MyHR : 2021-26336
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Christophe Zabay
Téléphone : 06 58 13 43 95
Mail : christophe.zabay@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Ref 21-04249.01

7 mai 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Bailly ROmainvilliers, vous intervenez sur les installations du
réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de
l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
Le poste comporte une astreinte de type RENFORT
L'astreinte impose de résider dans une zone définie par l'employeur
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence. En tant qu'employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité des
chances est reconnu par le Label Diversité.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 )
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Ref 21-04247.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, vous intervenez sur les installations du réseau
et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en
gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
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Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Ref 21-04246.01

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, vous intervenez sur les installations du réseau
et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en
gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
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en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Ref 21-04245.01

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR FIXE

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction réseaux IDF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Est, et plus précisément à l Agence d'intervention 2ème couronne sur
le site de Brétigny, un poste de magasinier est recherché.
L emploi a la charge de la gestion des magasins de l'agence d'intervention. A ce titre
vous serez amené a gérer des stocks, a suivre les approvisionnements, et a réaliser
des commandes via un service informatisé de gestion des stocks.
Vous serez en appui de missions transverses pour l'agence d'intervention gaz telles
que la gestion de la métrologie, gestion du parc véhicules, la saisie de données
administratives, et le respect des règles environnementales et du traitement des
déchets sur le site de Brétigny sur Orge.
L emploi contribue activement aux démarches mise en uvre en matière de qualité,
environnement et santé-sécurité au travail.
Il réalise des missions transverses qui peuvent lui être confiées tant dans le domaine
de la prévention que dans le domaine technique et plus particulièrement de la sécurité
industrielle du réseau de distribution gaz

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui a une appétence pour les métiers techniques.
Le candidat devra faire preuve de qualités d'autonomie, être méthodique, rigoureux,
et avoir des capacités d organisation et d adaptation aux outils
informatiques-bureautiques,
Le candidat devra être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
L'esprit d équipe et et une forte implication en matière de prévention sécurité seront
nécessaires pour mener les missions confiés sachant que le prérequis sera le respect
des règles, des politiques, et autres consignes.
Une expérience professionnelle dans un métier technique et/ou logistique sera un
plus.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IDF. A ce titre, le permis
de conduire type B est nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
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ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Ref 21-04235.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

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

Au sein de la base opérationnelle de Carrières, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assurera le rôle de chargé de consignation BC et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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L'emploi est éligible au contrat CERNE.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec
une forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.
Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26223
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 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-DRO@enedis-grdf.fr

Astreinte

AKKI Mariam
Téléphone :
Fax : 06.66.93.88.68
Mail : mariam.akki@enedis.fr

Ref 21-04233.01
ENEDIS

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
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CARRIERES
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Carrières, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

L'emploi est éligible au contrat CERNE.

Selon le profil, le technicien pourra être amené à évoluer vers un poste avec
astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec
une forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.
Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26297
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

AKKI Mariam
Téléphone :
Fax : 06.66.93.88.68
Mail : mariam.akki@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

Ref 21-04230.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de La base Opérationnelle d'exploitation de Maurepas, l'emploi assure sous
la responsabilité du Responsable de Groupe et du chef de pôle la mission de
gestionnaire des approvisionnements, d'appui au management et au mandataire de
site. A ce titre, il assure les missions suivantes :
- organisation du magasin, gestion des stocks
- gestion et suivi des approvisionnements (DDV, DDO, DMR) et suivi e-stock au
quotidien
- accueil des livraisons et des prestataires
- suivi des livraison des matériels et outillages
- appui aux contrôles réglementaires annuels (échelles, élingues ,...) et
réapprovisionnement
- appui aux contrôles outillage
- suivi des contrôles des véhicules légers (révision, pollution, contrôles techniques,
relevé km, ...)
- contrôles de l'état des véhicules
- appui mandataire de site

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le permis PL serait un plus. Non obligatoire.
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A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26343
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cécile NGUYEN
Téléphone :
Fax : 06.79.13.85.51
Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

Ref 21-04222.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence Raccordement Marché d'Affaires 2ème couronne, l'emploi assiste
les équipes ingénieries MOAR et est en appui sur les parties techniques et
administratives telles que :
- Constitution des déclarations de projets de travaux (DT-DICT) ;
- Demande des arrêtés ;
- Elaboration CDAE ;
- Préparation des dossiers cartographique ;
- Commande Suivi des diagnostic amiante ;
- Suivi des demandes de géo détection ;
- Constitution au bon jalonnement et suivi du chantier ;
- Suivi édition facture + solde facture client ;
- Création, réception et suivi des commandes achat (Dauphin, Serval, Séries de prix,
DMR, DA) ;
- Qualité comptable ;
- Traitement des factures en circuit rouges serval et hors serval ;
- Suivre les engagements sur achats travaux ;
- Traitement des rejets Iris, ORC ;
- Etc...
L'emploi s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue et propose des actions
de progrès aux interfaces (in fine pour nos clients).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des applications bureautiques du Pack Microsoft Office
(PowerPoint, Word, Excel) et de bonnes capacités d'adaptation et d'organisation pour
acquérir une maîtrise rapide des applications métier nationales (SAP, Dauphin, IEP,
GECO, SGE....).
Capacités relationnelles et sens du client sont indispensables.
Capacité à gérer les relations internes et externes de façon rigoureuse.
Capacité à gérer et piloter plusieurs affaires/dossiers.
Rigueur, autonomie et adaptabilité sont recherchées dans le cadre d'un travail en
équipe et aux interfaces.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL (qui remplace AIL
depuis le 01/01/19) en cas de déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de
2 mois de salaire brut, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un
emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps ;
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30) ;
- formations particulières demandées ;
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- immersions ;
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26633
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathilde PITARD
Téléphone :
Fax : 07.62.09.78.04
Mail : mathilde.pitard@enedis.fr

LE BLON PASCAL
Téléphone : 01.34.20.34.21
Fax : pascal.le-blon@enedis.fr

24 mars 2021

Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-03271.02
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SOUDEUR

GF 3.4.5.6.7

1 Soudeur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac pro ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le
domaine de la chaudronnerie industrielle.
De fréquents déplacements d'ordre régionaux ou nationaux sont à prévoir (permis B
indispensable, permis C et conduite de pont roulant/ chariot automoteur / grues auxiliaires
seraient un plus).
- Vous avez des connaissances dans les domaines de la tuyauterie, du soudage et de la
métallurgie.
- Vous êtes sensible à la sécurité et réactif(ve)
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(é) et autonome

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

8 avenue Eugène Varlin
76120 LE GRAND QUEVILLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant
:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3528&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Marie BENOIT
Téléphone : 01.56.04.01.38 /07.84.44.01.70
Mail : marie.benoit@grtgaz.com

12 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- adresse

Ref 21-04212.01

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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.
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 : 2021-26467
L'emploi 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 )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

JEROME HEBRARD
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04.75.86.06.66
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 21-04211.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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.
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 : 2021-26463
L'emploi 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 : 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

JEROME HEBRARD
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04.75.86.06.66
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

19 avr. 2021
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Ref 21-01751.03

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91
Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16/02/2021 AU 10/03/2021
- PROLONGATION DU 11.03.2021 AU 31.03.2021

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-01752.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.
Sur site, vous serez essentiellement affecté au magasin : Préparation et réception des
commandes, Réalisation et supervision des inventaires, Gestion des stocks,
Métrologie, Contrôle minutieux de l'intégrité du matériel confiés aux agents.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les
installations du réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les
ouvrages, opérations de raccordement et de renouvellement du réseau, des
interventions clientèles : mise en service, mise hors service, changement de
compteur, etc.
L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
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En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne dynamique, polyvalente et organisée qui possède un
bon relationnel :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait manier du matériel logistique (transpalette, gerbeur, etc.)
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients internes et externes (écoute et
pédagogie)
- sait gérer des stocks en autonomie et organiser un magasin
- est motivé pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à des
outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91
Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16/02/2021 AU 10/03/2021

Ref 21-01744.02

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91
Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

10 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.02.2021 AU 10.03.2021

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-01737.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone : 06.60.27.91.91
Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16/02/2021 AU 10/03/2021
- PROLONGATION DU 11.03.2021 AU 31.03.2021

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-03317.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI
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Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Profil professionnel
Recherché

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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.
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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://icomsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedisgrdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhmsouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature
Référence MyHR : 2021-22070
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhmsouest@enedis-grdf.fr

LEMAIRE LAURENT
Téléphone : 06.60.65.87.48
Mail : laurent-c.lemaire@enedis-grdf.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

13 avr. 2021

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

Ref 21-04379.01

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.
L'emploi participe à
L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.
l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
De plus, il réalise l?ensemble des activités back-office SRC.
En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amenée à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
En complément :
L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne;

Conformément aux 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.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-26416
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07.63.04.71.69
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

Ref 21-04358.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

STORENGY France

STORENGY France
BL Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne-Hauterives

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Conduite (H/F) - Tersanne-hauterives
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Fort de 60 ans d expérience, Storengy conçoit, développe et exploite tous types
d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants fondés sur
sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de la Business Line Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, le
site de Tersanne Hauterives (26) recherche un :
Technicien de conduite (H/F)
En tant que Technicien de conduite vous avez pour principales activités :
Activité de conduite :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle ;
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- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau ;
- Vous exécutez des man uvres d'exploitation et des essais
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel au personnel
d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de sécurité,
déclenchement des arrêts d'urgence) ;
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et participez à leur
rédaction et révision ;
Activité d'exploitation (période de 2x4) :
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.) ;
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits
(exécution de consignation, surveillance de travaux, suivi des données d'exploitation,
etc.).
Vous exercez votre mission en services continus au sein de l'équipe
Conduite-Exploitation, en dehors des heures ouvrables, vous travaillez seul.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.
Vous pouvez également être sollicité pour participer à des missions transverses dans
le cadre du système de management Qualité, Sécurité, Environnement.
Profil professionnel
Recherché

De formation technique BAC +2 type BTS CIRA, avec une première expérience ou
Bac avec une expérience reconnue dans l'exploitation, la conduite et/ou la
maintenance d'un site industriel. Vous possédez également des connaissances en
prévention des risques tant individuelle que collective.
Vous maîtrisez l'outil informatique et connaissez les outils Microsoft Office.
Une connaissance des installations industrielles de stockage souterrain et/ou une
expérience en conduite des installations serait appréciée.
Vous faites preuve de rigueur dans les missions de conduite qui vous sont confiées.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Permis B

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous êtes susceptible d être maintenu à votre poste en cas de grève
(DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006).

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Tersanne-Hauterives
830, Chemin de la Vermeille
26330 St-Avit
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Stéphanie Ygorra
Téléphone : 01.46.52.37.11
Mail : stephanie.ygorra@storengy.com

Gregory Lebrun
Téléphone : 06.45.36.49.76
Mail : gregory.lebrun-rn@storengy.com

1 avr. 2021
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Ref 21-04357.01

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Balma, vous participez à
l'organisation des activités de Mise En et Hors Exploitation, maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous assurez le rôle de RIP et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
Vous réalisez vous même des actes d'exploitation sur des chantiers complexes ou
dans le cadre de dépannages.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR 2021-25230
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 RUE ANDRE CITROEN - BALMA
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06.60.89.43.86
Mail : nicolas.berain@enedis.fr

Ref 21-04354.01

DELMAS Antoine
Téléphone : 06.69.37.02.98
Mail : antoine.delmas@enedis.fr

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
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transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-26701
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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.

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

19 mai 2021
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Ref 21-04353.01

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
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Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.
Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-26699
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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.

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-00325.04
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
AGENCE PERFORMANCE
EQUIPE PERFORMANCE V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9
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1 Appui Technique Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Oasice), Gestion d affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d autres logiciels dans
le cadre de votre activité.
Vous devez connaitre la suite office avec un niveau confirmé.
Aptitudes relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité sont recherchés
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d expression orale et écrite est requis.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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IZAC
Téléphone : 06.74.19.84.02
Mail : ludovic.izac@grdf.fr

PESNEAU
Téléphone : 06.65.42.95.63
Mail : philippe.pesneau@grdf.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 26.02.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 19.03.2021 PROLONGATION DU
19.03.2021 AU 09.04.2021
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 19.03.2021 INDICE 3

Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-00913.04
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 18.03.2021 PROLONGATION
DU 18.03.2021 AU 09.04.2021
- PROLONGATION DU 05.02.2021 AU 26.02.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 26.02.2021 AU 18.03.2021 INDICE 3

Ref 21-04347.01

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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 du PC dépannage que l'agence Lot et Garonne crée, vous assurerez la
conduite de l'activité temps réel et court terme. Vous aurez plus particulièrement en
charge :
- la conduite des dépannages HTA, BT et Linky K
- le traitement des réparations suite à incident
- le pilotage des prestataires incident (terrassement, parfois élec et élagage)
- la conduite des activités urgentes comme les rétablissement et les échec de téléop.
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Enfin, en tant que préparateur, vous assurerez la préparation des réparations suite à
incident et contribuerez à la définition des solutions techniques de réalimentation
définitive.
Astreinte terrain ou encadrement suivant profil. Les sollicitations liées à l'astreinte
ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.
Profil professionnel
Recherché

Riche d'une expérience technique de terrain, vous avez une connaissance pratique
des dépannages terminaux comme réseau. Vous serez à même de définir les
ressources nécessaires, d'arbitrer les stratégies de réalimentation en fonction des
critères opérationnels, de valider les solutions techniques et l'emploi le cas échéant
des travaux sous-tension.
Rigoureux et réactif, vous savez travailler sous la pression du temps réel.
Curieux, ouvert d'esprit et désireux d'innover, vous contribuerez à la construction de
cette nouvelle entité.
D'un relationnel aisé, vous saurez vous interfacer avec la CPA et le BEX.

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 : 2021-26031
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Julien JEANJEAN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

Ref 21-04345.01

9 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 11 mars 2021
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ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein du PC dépannage que l'agence Lot et Garonne crée, vous assurerez la
conduite de l'activité temps réel et court terme. Vous aurez plus particulièrement en
charge :
- la conduite des dépannages HTA, BT et Linky K
- le traitement des réparations suite à incident
- le pilotage des prestataires incident (terrassement, parfois élec et élagage)
- la conduite des activités urgentes comme les rétablissement et les échecs de téléop.
Vous aurez aussi certaines activités dites de back office comme
- le paiement des prestataires de dépannage
- le jalonnage et le pilotage des GRIT
Enfin, en tant que responsable technique, vous assurerez une veille QF des départs
du Lot et Garonne et serez un acteur prégnant du diagnostic et de la définition des
solutions d'amélioration.
Astreinte terrain ou encadrement suivant profil. Les sollicitations liées à l'astreinte
ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20%.

Profil professionnel
Recherché

Riche d'une expérience technique de terrain, vous avez une connaissance pratique
des dépannages terminaux comme réseau. Vous serez à même de définir les
ressources nécessaires, d'arbitrer les stratégies de réalimentation en fonction des
critères opérationnels, de valider les solutions techniques et l'emploi le cas échéant
des travaux sous-tension.
Rigoureux et réactif, vous savez travailler sous la pression du temps réel. Votre
culture de performance opérationnelle, vous permettra de choisir la solution de
réalimentation définitive en fonction de critères humains, techniques et économiques
(B travaux, coûts). Curieux, ouvert d'esprit et désireux d'innover, vous contribuerez à
la construction de cette nouvelle entité.
D'un relationnel aisé, vous saurez vous interfacer avec la CPA et le BEX.

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 : 2021-26030
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Julien JEANJEAN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

Ref 21-04344.01

9 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création du PC dépannage qui aura pour mission de gérer en
heures ouvrables toutes les activités temps réel et temps court, l'agence interventions
Lot et Garonne recrute un responsable technique.
En complément de la gestion du temps réel et des activités de back office (veille QF
par exemple) auxquelles il participera, ce responsable technique aura pour mission
de piloter l'activité de cette petite équipe (3 à 4 personnes), s'assurer de la
disponibilité des ressources, de faire les planning, d'assurer la réalisation des RSI,
d'impulser une culture performance opérationnelle et d'assurer l'interface
organisationnelle avec le BEX.
Du fait des fortes synergies avec la CPA, à laquelle le PC dépannage sera adossé, il
sera amené à appuyer le chef de CPA dans ses activités d'animation d'équipes.

Profil professionnel
Recherché

Jeune manager technique ou technicien de terrain, vous assiérez votre légitimité sur
votre expérience technique et pragmatique des dépannages terminal et réseau. Dès
votre prise de poste, sous serez en mesure d'affecter les justes ressources, de
conseiller les techniciens présents sur le terrain et de contribuer activement à leur
sécurité, de valider les solutions techniques efficientes et performantes.
Rigoureux et organisé, curieux et ouvert d'esprit, engagé et réactif, ayant une culture
de performance opérationnelle et de satisfaction client, agile et prêt à innover... ce
challenge est pour vous !
La maitrise des SI associés (CINKE, GRIT, TOMY, Info-Réseau, ...) sera appréciée.
Astreinte terrain ou encadrement suivant profil. Les sollicitations liées à l'astreinte
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ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.
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 : 2021-25932
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Julien JEANJEAN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

Ref 21-04340.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Drôme Ardèche du domaine
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raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Le Taux ANL sur Valence est compris
entre 16 et 28% de votre salaire en fonction de votre composition familiale.

Référence MyHR : 2021-25979
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone : 06.67.58.24.22

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39

12 mai 2021
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Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-04294.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au manager d équipe dans l animation des activités d intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- avez une appétence particuliaire pour la relation client
-Participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
Ces missions représentent une voie d entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ) à l occasion d interventions.
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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Emilien MIQUEL
Téléphone : 07.61.97.04.69
Mail : emilien.miquel@grdf.fr

Jerome MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34
Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DEMANDE DELAI PUBLICATION DE 2 MOIS

Ref 21-04335.01

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
L ISLE D ESPAGNAC RMA PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Angouleme H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
? analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
? réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
? élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation
des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût.
? évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
? assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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 : 2021-26917
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref 21-04333.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l étude
des réseaux. Une fois mise en place, l efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Limoges, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d Information et vous pilotez des entreprises de
terrassement pour traiter les actions correctives nécessaires. Vous représentez
également la voie de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d ouvrages )
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
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lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).
Profil professionnel
Recherché

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui a envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements du Nord de la
Nouvelle-Aquitaine et plus ponctuellement sur l ensemble des régions Nouvelle
Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses 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. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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.
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Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

1 avr. 2021

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-02505.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
AGENCE RECOUVRT RCT DOUAI

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement affaires juridiques et
contentieux.
Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement assure la facturation
et le recouvrement des frais occasionnés suite à des dommages survenus sur le
réseau imputables à des tiers.
Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers :
- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Suivi des dossiers dans le respect du process
- Transmission en procédure judiciaire
- Règlement des factures prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une DR, vous organisez avec l'appui métier vos
rencontres en région ( Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre Grand Est,
Nord Midi Pyrénées et Midi Pyrénées Sud)
Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur
- Esprit d'équipe
- Sens du Client
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Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Les défis vous intéressent ?
Vous souhaitez accroître votre niveau de connaissances et de compétences?
Vous voulez vous engager dans les projets majeurs d'Enedis au sein de la DIR2S
Alors rejoignez-nous !
Pour plus de renseignements sur l'emploi, vous pouvez joindre Mme Hélène SINGER
au 0787058225.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Référence MyHR : 2021-23407
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

VIGOUROUX Catherine
Téléphone : 06.64.55.67.15
Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

26 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 12/03/2021
- Prolongation au 26/03/2021

Ref 21-03077.02
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Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F

Description de
l'emploi

L'Agence Recouvrement du Département Contentieux Assurances de Enedis assure la facturation
et le recouvrement, pour le compte des DR, des frais occasionnés par des dommages au réseau
imputables à des tiers (Recours contre tiers).
Le pôle Recouvrement de Montigny-le-Bretonneux recherche pour son équipe Recours Contre Tiers
un/une Gestionnaire Affaire Juridiques Contentieux.
Cette personne sera dotée d'un bon sens relationnel, d'une bonne expression orale et écrite,
rigoureuse et attachée à préserver les intérêts de Enedis.
Organisée , dynamique et réactive, elle aura une grande facilité d'adaptation et saura gérer les
priorités et le suivi de ses dossiers :
- Analyser un dossier sinistre et identifier les responsabilités
- Appliquer le processus de gestion des dossiers y compris rédaction de réponses à contestation
- Gérer le suivi de ses dossiers dans l'outil dédié
- Transmettre les dossiers en procédure judiciaire après aval de son manager
- Règlement des factures des prestataires
- Préparer ses revues d'activité
- Rencontres avec nos clients en région
Ce poste demande une capacité à être, à terme, autonome dans l'activité, comprend des tâches
variées, mais aussi savoir partager avec l'équipe sur son retour d'expérience et ses interrogations.
Chaque semaine un moment d'échange collectif est assuré au sein du pôle.
Des formations sont prévues afin de donner toutes les clés nécessaires au Gestionnaire d'affaires
juridiques contentieux pour s'installer dans le métier et progresser dans son activité graduellement.
Chaque nouvel arrivant dans l'équipe sera en binôme avec un, une Gestionnaire affaires juridiques
contentieux expérimentée(e).

Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-ge
Profil
professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe
- Aisance rédactionnelle
- Capacités d'analyse
- Capacités de synthèse
- Esprit d'équipe
- Capacité à gérer son activité
Une aptitude à organiser et à gérer les priorités sont essentielles pour cet emploi.
Connaissances juridiques souhaitées, mais pas rédhibitoires.
L'accord sur le travail à distance est appliqué au sein du pôle mais dans un premier temps la
personne qui rejoindra l'équipe ne pourra en bénéficier de suite et ce pour des raisons d'autonomie
dans le poste.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2021-24536
L'emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Christine SCHERLER
Téléphone : 07.60.41.09.36
Mail : christine.scherler@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/05/2021

Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-03112.02
GRDF

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

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
84

entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX MONT ST AIGNAN ( 76130 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Xavier SAMSON
Téléphone : 02.32.80.04.37 / 06.03.61.30.85
Mail : xavier.samson@grdf.fr

Klaus HEINRICHS
Téléphone : 02.32.80.04.32 / 06.24.90.05.59
Mail : klaus.heinrichs@grdf.fr

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-04317.01

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
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Description de l'emploi

Annemasse est une base stratégique pour l'agence Annecy Léman. Centrale,
dynamique et à la fois urbaine par l'agglomération d'Annemasse et montagneuse
avec le petit Bornand, l'activité est soutenue.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle d' Annemasse et est rattaché d'un point
de vue managérial à la CPA.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés le territoire de la base d'Annemasse.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux
agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité
ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La
4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %

Référence MyHR : 2021-26582
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 21-04316.01

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
Les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Thonon et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
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- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Le site de Thonon-Les-Bains est entièrement neuf. Il est doté de nombreux engins
lourds afin de répondre au mieux à la géographie et à notre activité.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-26578
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

88

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 21-04315.01

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ALBERTVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast (appui Au Management) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L emploi, sous l autorité du chef de pôle, a pour principale mission l appui au
management de la BO concernée. Avec des appétences managériales et un socle
technique réseau, vous avez envie d être acteur dans l animation de la base. Il s agit
d un poste tremplin idéal pour évoluer vers des missions de manager de proximité à
moyen terme.

Ses principales missions sont :
- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)
- Montée en compétence des nouveaux techniciens (PST)
- Pilotage des indicateurs performance du territoire concerné
- Participation active aux rites et rythmes (briefings, débriefings, boucles courtes,
réunions d équipe, ¿ sécu)
- Fluidifier les interfaces (ACR, BEX, CPA, Serval)
- Missions transverses à la maille agence à adapter

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

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
89

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-26717
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

121 AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

Ref 21-04314.01

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

30 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
MONTMELIAN PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast (cellule Dépannage) H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité, vous participez à l'organisation
du suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.
- A assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à
lancer les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
- A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.
- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
- A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches
problèmes adressées à la MOAD.
- A participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les
suites à donner des évènements du réseau.
- A effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre du projet fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 14%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 21%
- 3 enfants et + : 25%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-26728
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

Ref 21-04291.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui - H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des réglementations administratives et techniques du processus APOR
et des consignes en vigueur sur l'unité, l'emploi :
- Assure la préparation de la conduite de la conduite des postes de transformation
HTB/HTA et des réseaux HTA.
- Contribue à l'optimisation de la conduite des ouvrages, avec égalité de traitement
entre les différents clients ou producteurs et à la qualité du produit électricité pour
satisfaire la clientèle sur le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien.
Dans le cadre du processus qualité OGAR, participe à l'optimisation des
consommations d'énergie active et réactive achetées à RTE pour chaque poste
source.
- Maîtrise le fonctionnement du système d'information de l'Agence de Conduite peut
être sollicité pour contribuer à son évolution.
- Assure le suivi d'actions journalières propres ou réparties entre ses homologues et
certaines tâches administratives ou techniques d'intérêt général.
- Participe à l'ensemble des tâches de l'agence (mise à jour des bases de données,
configuration,) et peut se voir confier des missions transverses pour le compte de
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l'agence.
Dans le cadre d'éventuelle évolution de l'agence de conduite de Valence, le titulaire
pourra selon sa volonté, intégrer l'Agence Interventions Spécialisées ? AIS (Sur la
base de Valence (ou sil il le souhaite sur une autre base de la DR)) ou intégrer
l'agence de conduite de Lyon dans un emploi similaire.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques dans le
domaine de l'exploitation et de la conduite des ouvrages.
Rigoureux et efficace, il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une
autonomie reconnue.
Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein.
Travail sur écrans
En cas d'événements exceptionnels l'emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.
Application de la nouvelle Politique mobilité des compétences d'Enedis.( ANL,Sortie
d'astreinte,Bilan Financier....... )
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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.
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 : 2021-26725
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

VAUSSENAT SEBASTIEN
Téléphone : 04.75.86.22.01
Mail : sebastien.vaussenat@enedis.fr

Ref 21-04284.01
G R T Gaz

20 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
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Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Saint Germain Grande Arche (92)
Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- 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.
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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
116 Boulevard du Général Leclerc
92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3448&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64
Mail : christine.miel@grtgaz.com

Ref 21-04283.01

30 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous occupez un emploi de technicien électricité dont la finalité est de préparer les
interventions opérationnelles des techniciens de votre site. Afin de vous accompagner
avec tous les gages de succès dans cette mission, nous vous proposons dans un
premier temps (3 ans maximum) un parcours de professionnalisation lors duquel vous
réaliserez les actes techniques d'un technicien d'intervention polyvalent : cette
première séquence vous permettra d'acquérir le socle de compétences nécessaire
pour passer à la préparation de chantiers, Dans un 2nd temps, suivant le niveau de
compétences acquis, vous évoluerez pleinement vers les missions du Technicien
Electricité.
Concrètement, dans ce 1er temps, 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.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Dans un 2nd temps, vous réalisez la préparation des chantiers sur les ouvrages
HTA/BT en vous assurant que les conditions de sécurité soient respectées. Vous
garantissez la performance technique et financière de vos chantiers. Ainsi vous
contribuez à la satisfaction des clients et à l'amélioration de la qualité du réseau.
Durant les 2 périodes, vous serez amené(e) à tenir l'astreinte sur votre territoire.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BAC +2 de type DUT GEII, BTS électrotechnique ou maintenance
industrielle,...) Une expérience de 1 à 3 ans dans le domaine de la préparation ou/et
de la conduite de chantier sera appréciée.
-Vous possédez un grand sens de la rigueur et vous êtes fortement sensibilisé(e) à la
prévention des risques et aux règles de sécurité.
- Vous êtes autonome et organisé(e).
-Vous avez le sens du service client et un bon relationnel.
- Votre professionnalisme et votre implication permettront de garantir la qualité des
interventions et contribueront à la satisfaction des clients et des fournisseurs.
- Vous êtes à l'aise avec l'informatique et disposez d'une bonne expression écrite et
orale.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

L'Agence Intervention Franche Comte Centre oeuvre sur le Doubs et la Haute Saône
avec :
. 5 Bases sur Besançon / Baume les Dames / Le Russey / Pontarlier / Gray
. 1 Cellule de Planification des Activités
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime 2
mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées, immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26711
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 12 RUE DU MOULIN - GRAY ( 70100 )
( Haute-Saône - Franche-Comté )

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 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

MARTINOT RUDY
Téléphone : 06.42.07.33.81
Mail : rudy.martinot@enedis.fr

Ref 21-04278.01

19 mai 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la mise à jour des bases de données, des
schémas unifilaires et le suivi des coupures clients (Travaux / Incidents) liées à la
conduite des réseaux HTA et PS. Vous contribuez ainsi à appuyer les techniciens de
Conduite dans leurs missions, et à l'amélioration de la qualité de fourniture et la
satisfaction de nos clients.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- Réaliser la saisie des Bons d'Intervention pour tracer les évènements impactant le
réseau, en analysant à posteriori les manoeuvres faites par le technicien de conduite
et en collectant les données nécessaires dans les SI.
- Mettre à jour les schémas unifilaires, au plus près des évolutions.
- Travailler avec les autres services, notamment les AI, pour piloter le déploiement
d'outils sur le réseau, comme les ILD.
- Contribuer à la réduction des écarts entre les différentes bases de données.
- Appuyer le Technicien de Conduite dans son quotidien.
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Vous travaillez en étroite collaboration avec les Techniciens de Conduites. Travaillant
en horaires de bureau (A1), vous vous intégrez à l'équipe et à son fonctionnement, en
travaillant de concert avec les autres membres, notamment les techniciens en service
continus.
Vous intégrez cette fonction en vue d'évoluer plus tard vers le métier de Technicien
de Conduite.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et/ou en informatique.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé, la rigueur et l'esprit d'équipe étant vos
points forts. Vous avez une grande autonomie.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, ou dans
l'informatique, est un plus.
Horaires de journée.

Compléments
d'information

Vous intégrez l'ACR de Saint-Dié-Des-Vosges, niché à la frontière de l'Alsace, de la
Meurthe-et-Moselle et des Vosges, et profitez ainsi de l'attrait de ces trois territoires
Conformément aux 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.
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.
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 : 2021-26586
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE SEBASTIEN LEHR - ST DIE DES VOSGES ( 88100 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Quentin DUCASSOU
Téléphone : 06.69.95.98.93

19 mai 2021
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Mail : quentin.ducassou@enedis.fr

Ref 21-04275.01

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Service Grands Clients
Pôle Recouvrement
Equipe Tours 1

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Commercial Activites Specialisees H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Service Grands Clients a
pour missions de :
- Facturer les contrats « haut de portefeuille » des grands clients du Groupe EDF et
les services associés ;
- Recouvrer l ensemble des contrats des clients grands comptes et les services
associés ;
- Collaborer à l élaboration des nouvelles offres commerciales, notamment sur leur
facturabilité, en lien avec les réseaux de vente, la Direction Marketing et les services
du SI.
Au sein de ce département, le Pôle Recouvrement & Gestion Financière assure
l encaissement, le recouvrement et la gestion contentieuse. A ce titre, il contribue à
l atteinte des objectifs de satisfaction clients et des objectifs financiers d EDF.
Dans l'équipe opérationnelle de Tours 1, le Conseiller Commercial Activités
Spécialisées assure les missions suivantes :
- Assurer l accueil téléphonique des clients et traiter leurs demandes et réclamations
;
- Garantir quotidiennement les encaissements des clients et assurer les activités de
trésorerie nécessaires à la gestion des comptes clients dans les applications
facturières ;
- Réaliser le recouvrement d un portefeuille de clients qui lui est confié : suivi des
impayés, relance clients, contrôle de la régularité des paiements ....) ;
- Etre en veille sur la détection de procédure collective éventuelle ou de situations
financières difficiles ;
- Etre référent de compte et travailler en interface avec les autres acteurs internes
intervenant dans la gestion des contrats (vente, relation clientèle, facturation ).

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe, de la
relation avec le client et la rigueur sont des qualités indispensables.
Votre capacité d'adaptation et votre aisance relationnelle vous permettront de
participer pleinement à la vie de votre équipe.
Une expérience dans le domaine du recouvrement, de la facturation ou de la relation
clientèle sera appréciée.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (Lotus Notes, Word, Excel, Powerpoint)
et les outils de relation clients du système d'information d'EDF.

Lieu de travail

EDF COMMERCE - DGC - Service Grands Clients - 71 avenue Edouard Michelin BP 50608 - 37206 TOURS Cedex 3
( Indre-et-Loire - Centre )

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
99

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.

Christine JEROME
Téléphone : 06.50.70.32.25
Mail : christine.jerome@edf.fr

Ref 21-04264.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.
Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.
L emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions
transverses pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.
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Compléments
d'information

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 60% (numéro de famille du référentiel : 60).
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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

COUERAUD Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Ref 21-04263.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Surveillance Reseau H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Préparateur tournées
VSR.
Le titulaire de l'emploi participe à la réalisation du programme de surveillance des
réseaux du distributeur gaz sur le territoire francilien dans les meilleures conditions de
sécurité et de performance économique.
Poste en appui du manager: remplacement de celui-ci de manière ponctuel,
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préparation des tournées, fiabilisation des données, appui aux opérateurs dans leur
quotidien, appui logistique
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'une sens aigu de l'organisation
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et maitrisez les
outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu'il soit interne ou externe) et un
comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiales pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 73).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

COUERAUD Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Ref 21-04239.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
CELLULE SECURITE DES TIERS

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation d'Ile de France Ouest, vous intégrez la
Cellule Sécurité des Tiers (CST) sur le site de Guyancourt.
La CST - équipe dynamique d'une dizaine de personnes, a à coeur la sécurité des
personnes et des biens.
Les principales missions de l'équipe sont :
- Répondre aux Déclarations de Travaux (DT) et aux Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT)
- Répondre à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au guichet
des Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
- Contrôler sur le terrain les documents des entreprises extérieures et réaliser des
visites sécurité,
- Animer des sessions de sensibilisation auprès des prestataires pour éviter les
Dommages aux Ouvrages.
Rattaché(e) au Chef de pôle de la CST, vos missions seront :
- Animer quotidiennement l'équipe,
- Suivre et assurer la performance et l'atteinte des objectifs de l'équipe,
- Assurer le développement des collaborateurs, les formations,
- Développer la polyvalence et les nouvelles activités au sein de l'équipe,
- Appuyer le chef de pôle dans ses missions quotidiennes.

Profil professionnel
Recherché

De nature dynamique et créative, vous appréciez et proposez des nouveautés dans
votre quotidien professionnel et les mettez en application.
A l'aise à l'oral, vous avez à coeur le bien être des collaborateurs et leur
développement.
Vous êtes ouvert(e) aux nouvelles méthodes de management collaboratif.
Rigueur et autonomie font parties de vos points forts.
Vous maîtrisez l'outil PROYS et ses exports ainsi qu'Excel.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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Référence Myhr : 2021-26494
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Tatiana LENOEL
Téléphone :
Fax : 06.60.13.68.14
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Ref 21-04232.01

01.39.44.57.60

7 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Carrières sous Poissy, l'emploi participe à
l'animation, à l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens
d'interventions polyvalents de son équipe.
Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement. Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats
sécurité de la Base Opérationnelle. Il optimise au quotidien l'efficacité de
l'organisation de son équipe.
Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe. Il
met en oeuvre le brief/debrief. Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des
activités (clôture des BDT, techniques réseau et clientèle,satisfaction des clients,
collecte GTA, justification des HS et des repas).
Il participe à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain. Il met l'animation de la prévention au
coeur de son dispositif managérial. Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci
de garantir la satisfaction des clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-26299
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

AKKI Mariam
Téléphone :
Fax : 06.66.93.88.68
Mail : mariam.akki@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

Ref 21-04231.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CPA VSS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'Agence interventions Vallée Seine Soleil couvre les communes réparties sur le
départements des Yvelines. Au sein de cette Agence, la CPA (Cellule de Pilotage des
Activités), située à Carrières sous Poissy, composée d'une douzaine d'agents, pilote
l'activité de 2 BO (Base Opérationnelles) basés à Carrières Sous Poissy, Maurepas.
Elle est en charge de l'optimisation de la programmation des interventions en
respectant notamment le catalogue des prestations d' ENEDIS et les demandes des
clients (raccordement, protection de chantier, suivi des réparations provisoires, ....).
Parmi les activités qui pourraient être confiées au programmateur recherché, selon le
profil, seront évoqués les thèmes suivants:
- Programmation des activités prises en charges par les BO (suivi dépannages,
Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de Réseaux, Protection
de chantier, Linky, BP C4, C5, Immeubles neufs etc.....)
- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir (à automatiser
partiellement)
- Réponse, suivi et contrôle des réclamations (délai de réponse attendu, inférieur à
15j à la réception de la demande par Enedis)
- Réponses aux appels de l'acheminement (prise de RDV, réponses techniques ....)
- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers
- Vérification des journées du lendemain (complétude, cohérence...)
- Programmation de la PST et des formations
- Réponses aux sollicitations de la Direction Territoriale
- Réponses aux clients lors de questions complexes
- Suivi des clients professionnels plus particulièrement

...

Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.
La connaissance du processus Gestion et Réalisation des Prestations (GRP), la
maitrise des outils bureautiques (Excel, Word...) ainsi que TGC-Niveau 1, Ginko et
Cinke programmation seront des atouts
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Ingénierie/Raccordement serait un atout pour le
poste ainsi que de bonnes connaissances techniques de notre réseau.
Le profil recherché est à l'aise avec les outils informatiques et a une volonté de mettre
en place des outils automatisés de traitements et de contrôles afin de permettre aux
agents de se concentrer sur les actions à valeur ajoutés pour nos clients.

Le poste nécessite une capacité à optimiser la planification des ressources de
l'agence Vallée Seine Soleil et en recherchant la performance nous permettant de
répondre à nos enjeux.
Le profil recherche est autonome, rigoureux et dispose d'un très bon relationnel.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-26351
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BODIN MARION
Téléphone :
Fax : 06.68.45.05.87
Mail : marion.bodin@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

Ref 21-04228.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

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 Vallée Seine Soleil, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Maurepas dans le Sud des Yvelines.
Dans le cadre des règles techniques de prévention et d'exploitation en vigueur,
l'emploi contribue à améliorer la continuité et la qualité de fourniture ainsi que la
satisfaction de la clientèle.
L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de maintenance et de
travaux sur les branchements et les réseaux HTA et BT, seul ou en équipe.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers, il rédige les comptes rendus
d'intervention. Il est acteur de la collecte d'informations et des données patrimoniales
au plus près du terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et
des chantiers HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des
politiques et de la réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien. En fonction de son expérience Il prend en
charge des actions transverses (PST, plan de maintenance...)
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Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26331
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Cécile NGUYEN
Téléphone :
Fax : 06.67.91.38.55
Mail :

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

30 avr. 2021

Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr

Ref 21-04226.01
ENEDIS

Date de première publication : 9 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
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CARRIERES
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence interventions Vallée Seine Soleil, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Carrières dans les Yvelines.
Dans le cadre des règles techniques de prévention et d'exploitation en vigueur,
l'emploi contribue à améliorer la continuité et la qualité de fourniture ainsi que la
satisfaction de la clientèle.
L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de maintenance et de
travaux sur les branchements et les réseaux HTA (DD et CA) et BT, seul ou en
équipe.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers, il rédige les comptes rendus
d'intervention. Il est acteur de la collecte d'informations et des données patrimoniales
au plus près du terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et
des chantiers HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des
politiques et de la réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien.
En fonction de son expérience Il prend en charge des actions transverses (PST, plan
de maintenance...)

Selon le profil, une astreinte pourrait être proposée.
Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26327
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Mariam AKKI
Téléphone :
Fax : 06.66.93.88.68
Mail : Mariam.akki@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

Ref 21-04225.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence interventions Vallée Seine Soleil, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Carrières dans les Yvelines.
Dans le cadre des règles techniques de prévention et d'exploitation en vigueur,
l'emploi contribue à améliorer la continuité et la qualité de fourniture ainsi que la
satisfaction de la clientèle.
L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de maintenance et de
travaux sur les branchements et les réseaux HTA (DD et CA) et BT, seul ou en
équipe.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers, il rédige les comptes rendus
d'intervention. Il est acteur de la collecte d'informations et des données patrimoniales
au plus près du terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et
des chantiers HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des
politiques et de la réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien.
En fonction de son expérience Il prend en charge des actions transverses (PST, plan
de maintenance...)

Selon le profil, une astreinte pourrait être proposée.
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Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26329
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Mariam AKKI
Téléphone :
Fax : 06.66.93.88.68
Mail : Mariam.akki@enedis.fr

Ref 21-04224.01
ENEDIS

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION ET SMQE
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Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

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

Vos missions principales seront les suivantes :
- Enregistrer les commandes et avances de nos clients permettant le lancement de
leur chantier
- Suivre la facturation des chantiers (envoi, relance, remboursement, régularisation)
en lien avec les domaines
- Répondre aux questions de nos clients sur l'avancée de leur dossier
- Etre l'interlocuteur de la DIR2SS pour aider à la résolution d'éventuels litiges

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Contact :
Laure FRANCOIS 0633630173

Référence MyHR : 2021-26441
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laure FRANCOIS
Téléphone :
Mail : laure.francois@enedis.fr

Ref 21-04223.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Sud de Seine, vous êtes rattaché-e au chef de pôle
TER.
Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Vous interviendrez sur le réseau exploité par l'agence afin d'effectuer entre autres des
manoeuvres, des identifications, des consignations...
Vous intégrerez un poste avec astreinte TER au sein de l'agence.

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

Vous justifiez d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
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personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
A Arcueil l'ANL varie entre 32% et 56% selon la composition familiale.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF;
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-26601
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LY Yaya
Téléphone :
Fax : 06.43.73.39.33

Ref 21-03280.02
G R T Gaz

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone : alexandre.dauvais@enedis.fr

7 avr. 2021

Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021
G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

114

Position

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9.10

1 Contremaitre Travaux (H/F)

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Être Contremaitre Travaux au sein de la Direction Technique, c'est prendre en charge et
organiser l'activité d'une équipe constituée le temps d'un projet et coordonner les travaux de
modification/réparation du réseau de transport de gaz naturel en garantissant le respect des
délais, des coûts et la qualité attendue.
A ce titre, vous préparez les travaux dont vous avez la charge en réalisant l'étude de faisabilité,
en planifiant la réalisation des travaux et en contribuant à la rédaction des consignes de travaux
et des plans de prévention. Vous vous assurez également de l'approvisionnement et du suivi du
matériel nécessaire.
En tant que Chef de Travaux, vous supervisez les travaux réalisés avec la fonction de Chef de
Travaux au sens du CPP gaz, et en veillant donc au respect des règles techniques et de
sécurité ainsi que des échéances et coordonnez l'activité de vos différents interlocuteurs
(équipe chantier, sous-traitants et prestataires ).
Mais, ce n'est pas tout ! Vous réalisez les réceptions en fin de travaux et rédigez le Dossier
Technique du projet confié.
Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Titulaire d un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS CRCI,
Maintenance Industrielle ) ou doté(e) d une expérience équivalente, vous justifiez d une
expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage.
Rigoureux.se et organisé.e, vous êtes en mesure d avoir une vision globale des chantiers dont
vous avez la charge et savez faire preuve d impact et de persuasion dans les situations qui le
nécessitent.
Vous possédez le permis B et si vous détenez également le permis E et/ou EC et/ou EB, c est
un vrai plus !
ALORS N HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Merci de joindre un CV et une fiche carrière à votre candidature.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant
:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3529&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Marie BENOIT
Téléphone : 01.56.04.01.38/ 07.84.44.01.70
Mail : marie.benoit@grtgaz.com

26 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 1 mars 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-03857.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) PACA, il uvre au
quotidien au sein du domaine Métrologie et de la qualité soudage.
Basé à MARSEILLE et rattaché à la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
PACA, il est en charge de la métrologie des appareils soumis à des contrôles
règlementaires sur le territoire de PACA.
Il répondra aux demandes de prestations des différentes Agences.
Il contrôle et vérifie les appareils, les étalonne, les remet en état ou les fait réparer.
Il assure la complétude et la conformité de la base Métrologie BAREME pour les
appareils de la MSG.
Il transmet les comptes rendus pour les prestations des autres Agences.
Il rend compte régulièrement à sa hiérarchie de l avancement du
programme Métrologie annuel (reporting, indicateurs, ).
Pour ce faire, il réalise des campagnes de contrôles/réparations
métrologiques en relation avec les correspondants métrologie, avec un camion «
laboratoire » équipé en conséquence. Des déplacements sur la région PACA sont à
prévoir. Il pourra être amené à réaliser ponctuellement des prestations pour d autres
régions ou directions.
Cette activité de métrologie est réalisée à la fois pour le matériel interne à GRDF mais
également en prestation facturée à des entreprises
extérieures.
Après une phase de montée en compétences, une mission complémentaire
concernant la qualité soudage, plus particulièrement la vérification de soudure pourra
lui être attribuées, ainsi que plus ponctuellement des activités hors champs
métrologique, comme des mesures protection cathodique, du VSR ou autre.
Vous êtes motivé et vous avez une bonne faculté à optimiser votre planification. La
performance de l activité est bien évidemment liée à la technicité (réparation du
matériel) du métrologue mais aussi à sa faculté à s organiser.

Profil professionnel
Recherché
Polyvalent, bricoleur et de nature curieuse,
il a l habitude de se poser la question : « Mais comment ça marche ? ».
Il est à l aise et/ou attiré avec l électronique en général.
Il est autonome, rigoureux et organisé et il est reconnu pour ses qualités
relationnelles.
Il maitrise les outils informatiques. (Excel, Word et idéalement BAREME)
Il a un esprit de « service au client » (qu il soit interne ou externe)
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.
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Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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

212 Avenue Jules Cantini 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Robert FAURE
Téléphone : 07 61 74 97 59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Christophe MASSA
Téléphone : 07 86 12 68 18 - christophe.massa@grdf.fr

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION PRENOM MR FAURE

Date de première publication : 19 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-03569.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS MORBIHAN PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Postes Sources H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Vannes dans le Morbihan (56).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

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 : 2021-25487
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BOGDAN Bartosz
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

6 avr. 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-04213.01

Date de première publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE BRETAGNE
AING HAUTE BRETAGNE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Bretagne, auquel l'emploi est rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire de la Bretagne.
Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Haute Bretange, l'emploi est en
charge du pilotage d'un portefeuille d'affaires.
L emploi assure le suivi et la réalisation des travaux d extension et/ou de
renouvellement des ouvrages gaz.
L emploi traite des dossiers de type raccordement de nouveaux clients (lotissements,
ZAC, industriels, immeubles collectifs) mais peut également gérer des opérations de
déplacements d ouvrages, renouvellements de réseaux et branchements existants
ainsi que d ouvrages collectifs CI/CM.
L'emploi organise avec le niveau de sécurité attendue, les moyens internes et
externes pour une maîtrise des coûts de ces chantiers.
Des déplacements sont à prévoir sur la zone de Saint-Malo (1 à 2 jours par semaine).
Une attention particulière est à porter sur :
- L application des parcours clients GRDF et le respect de dates convenues avec les
clients.
- La qualité des ouvrages construits (conformité).
- La mise à jour de l ensemble des bases de données (patrimoniales, techniques et
financières).
L'emploi contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations fournies (pertinence
de l'étude, respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux. Il est aussi en relation avec les collectivités territoriales, les
clients et les interlocuteurs internes dont les délégations Intervention Exploitation
Maintenance, Développement, Patrimoine Industriel, et délégation Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et travail en équipe, connaissances techniques gaz, rigueur et
organisation dans le travail, collaboration avec les autres chargés d affaires de
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l agence.
Sens client fortement développé.
Capacités d analyse, de synthèse, d initiatives et de curiosité.
Comportement exemplaire en matière de sécurité, de prévention et d'information.
L'emploi est conduit à utiliser des outils informatiques.
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Adrien CROGNIER
Téléphone : 07.85.28.63.93
Mail : adrien.crognier@grdf.fr

Ref 21-04209.01

Benjamin METZ
Téléphone : 07.87.15.88.47
Mail : benjamin.metz@grdf.fr

30 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
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d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-26453
L'emploi 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 : 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/
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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

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04.75.86.06.66
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 21-04208.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACC&RELATION ENT ET COLLEC PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Racc Pro Et Marché D'affair H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 13 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
professionnels et entreprises pour leur démarche de raccordement, vous êtes la
vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation client.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

En tant que Senior au sein de l'équipe vous porter la polyvalence, l'appui et la
référence sur de nombreux sujets.
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 dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, Caraîbe, PRAC, GINKO, IEP ... ) sont un
plus.
Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
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mer. ;-)

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

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 : 2021-26536
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GRAND VOYER NATHALIE
Téléphone : 06.67.80.33.53
Mail : nathalie.grand-voyer@enedis.fr

Ref 21-04207.01

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

7 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS
123

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-26450
L'emploi 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 : 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

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04.75.86.06.66
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

19 avr. 2021

Date de première publication : 6 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-00151.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Vous exercez actuellement une activité dans le domaine RH et vous souhaitez élargir
vos compétences RH ? Parfaire vos compétences acquises ?
Ou vous souhaitez vivre une première expérience RH et découvrir ce vaste domaine
enrichissant ? Rejoignez l'équipe RH de la DR Paris car cette annonce est faite pour
vous !

Dans le cadre des politiques RH en vigueur, l'emploi proposé vise en effet une
transversalité dans les activités du domaine RH.
Il est l'interface avec l'entité Contrat de travail et les managers de l'unité en sa qualité
d'appui à la Commission Secondaire du Personnel où il assure la publication et le
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suivi des candidatures sur MyHR, la préparation des bordereaux de CSP ainsi que le
contrôle des liasses évènements.
Il est amené à gérer également le suivi de dossiers ponctuels liés au paiement
d'indemnités diverses.
Il a en charge la gestion administrative dans PGI des détachés syndicaux, sociaux et
agents mis à disposition des CAS/CMCAS.
En lien avec les managers de la DR Paris, il est le référent travail à distance, prépare
et assure le suivi des conventions. Il réalise également les conventions pour les
demandes d'immersion ou de mise à disposition.
Profil professionnel
Recherché

Salarié(e) issu(e) des domaines RH, Assistanat, Tertiaire.
Une expérience dans la gestion du contrat de travail est un plus.
Réactivité, rigueur, autonomie, goût du travail en équipe, sens du collectif, qualités
d'analyse, de synthèse et aisance relationnelle seront des atouts majeurs pour
occuper ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-21666

L'emploi 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
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MENDES TAVARES Astilina
Téléphone : 06.72.12.74.21
Mail : astilina.mendes-tavares@enedis-grdf.fr

2 juin 2021

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

Ref 21-04206.01

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
CPA AIN PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la CPA de l'AIN, vous participez à l'organisation de
l'équipe afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, depuis le site de la CPA
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à élargir
vos activités au sein de la CPA (pilotage, appui au management, ...).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous 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.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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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 : 2021-26073
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-03803.02
ENEDIS

19 avr. 2021
Téléphone :

ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF
CAP MAITRISE 24 MOIS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 8

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
DR Languedoc Roussillon

Description de l'emploi

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

Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et des
notions d'électricité branchement ou réseau, qui seront renforcées par une formation
afin de vous permettre l appropriation de votre nouveau métier dans les conditions
les plus optimales, nous vous attendons !
Vous êtes dynamique et réactif / réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d écoute. Rejoignez-nous !
Posez votre candidature pour devenir agent de maitrise et relever ce challenge !
Ce premier emploi de Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec pourra ouvrir la
voie d une évolution éventuelle dans des emplois de Chargé de Projets Ingénierie ou
dans des emplois à dominante managériale comme Responsable Technique.

Description de la
formation

BTS ASSISTANT TECHNIQUE D'INGENIEUR
Formation en alternance sur 2 ans (15 jours à l'école / 15 jours en entreprise) de
septembre 2021 à mi-juillet 2023.
Le candidat au BTS ATI est positionné dans des activités qui relèvent principalement
du domaine des études, en organisation de projets ou en développement.
Il doit être capable :
D actualiser une documentation, mettre à jour une base de données, rédiger un
cahier des charges,
D organiser des projets, de préparer les réunions, d'en produire la synthèse et de
diffuser l'information
De participer au développement de nouveaux produits, il peut assurer la mise en
place d'expériences de laboratoire et la réalisation d'essais et de mesures, rédiger
des comptes rendus d'expérimentations et participer à la veille technologique de
l'entreprise
D exercer des fonctions de gestion de production ou de gestion commerciale,
prendre en charge l'actualisation des dossiers de maintenance

Lieu de formation

UIMM Méditerranée Ouest Pole Formation - Baillargues Frontignan
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information

Prérequis école :
Titulaire d'un Brevet Professionnel ou Baccalauréat Professionnel EIE, ELEEC,
MELEC, MEI, SN ou d'un Baccalauréat STI 2D (Baccalauréat Sciences et
Technologies de l'Industrie et du Développement Durable),
Titulaire d'un BAC général à dominante scientifique S, STL,
Autres Baccalauréat (sciences économique et gestion, ) si le candidat a plus de 5
ans d'expérience dans le domaine électrique
Non titulaire d'un Baccalauréat, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP
du domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce domaine.
Admission sur entretien et tests de positionnement (évaluation pré-formative).
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Les principales aptitudes :
S'intéresser à la conduite de projet de produits pluri-technologiques
Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une démarche
de projet
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
Disposer de compétences scientifiques et technologiques pour Interpréter et
exploiter les informations obtenues à partir d'essais, de test, de simulations, de
réalisations
Disposer de compétences en matière de communication technique pour décrire une
idée, un principe, une solution (produit, processus, système)
Disposer de compétences en matière d'expression écrite et orale y compris en
anglais pour communiquer.
Lors de sa mutation définitive dans l'emploi à l'issue de la formation, le salarié est
éligible au versement de l'article 30 et à l'ANL dès lors que les conditions sont
réunies.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant avril 2021 via un Comité de Sélection de la
formation promotionnelle. Une épreuve orale et un entretien devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise.
Une sélection académique sur dossier (écrite et oral), avec l'établissement de
formation, sera ensuite réalisée dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.
Votre candidature doit être déposée sous MYHR en y incluant un CV, la C01, une
lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le
comité de sélection (copie de vos diplômes, relevés de notes, VAE, bilan de
compétences ).
La formation sera financée en partie par votre CPF. Le reste des coûts sera pris en
charge par l Entreprise.Cette offre est également visible sur la Bourse de l'Emploi
Si besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter Alexandra
JUAREZ, Conseiller Parcours Professionnel (07 60 69 60 26).

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Sébastien MIROFF
Téléphone : 06.69.16.78.95

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26
Fax : alexandra.juarez@enedis.fr

2 avr. 2021

Mail : sebastien.miroff@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse et ANL

130

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-03814.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PF
CAP MAITRISE 24 MOIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 8

1 Technicien Electricite H/F
DR Languedoc Roussillon

Description de l'emploi

Intégré au sein de la Base Opérationnelle de Narbonne de l'Agence Intervention
Aude, le titulaire de l'emploi :
- prépare, planifie et réalise les chantiers en qualité de Responsable Identifié de la
Préparation, en optimisant les moyens et en effectuant avec rigueur les actes
administratifs rattachés (CINKE, GARI, INFO coupures, mises à jour des plans,
SIG...) ;
- en collaboration avec la CPA, il participe à la mise en uvre des actions du
programme de maintenance ;
- vérifie la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation ;
- en regard de ses habilitations, il réalise des man uvres et des consignations sur les
réseaux ;
- participe aux travaux d exploitation des réseaux en tant que chargé de travaux pour
les opérations complexes (ex. chantier PDV/RP, réparation complexes, interventions
atypiques, .). Il est responsable de la réalisation du chantier confié dans le respect
des règles de l art et de sécurité ; à ce titre il est garant de sa propre sécurité et celle
de son équipe ;
- intervient en cas de défaut complexe sur la chaîne communicante C5 ;
- coordonne sur le terrain les opérations de mises en service de gros collectifs
(horizontaux ou verticaux) ;
- réalise des interventions sur tableau de comptage en cas de complexité ;
- assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et peut être tuteur
d un alternant ;
L'emploi comporte une astreinte avec obligation de résidence dans la zone d'habitat
d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi peut être amené à se
déplacer au niveau de la Direction Régionale LR ou participer à la F.I.R.E.
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.
Ce premier emploi de Technicien électricité ouvrira la voie d une évolution éventuelle
dans des emplois à dominante managériale comme Responsable Technique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à relever de nombreux challenges liés aux évolutions de l'entreprise,
vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique, sur les règles de sécurité,
vous maitrisez l'outil informatique, vous avez des qualités relationnelles,
organisationnelles, vous êtes rigoureux et vous avez des capacités à prendre des
initiatives. Alors déposez votre candidature pour devenir agent de maitrise et relever
ce challenge !
Issu(e) de la filière technique, vous disposez de bonnes connaissances des
comportements et techniques (réseaux et/ou clientèle). Vous démontrez des
capacités d'analyse et de synthèse sur les phénomènes électriques. Vous êtes
fortement impliqué dans les actions de prévention-sécurité et exemplaire dans le
respect des règles de sécurité. Vos qualités physiques vous permettent d'intervenir
en tout point du réseau.
Dynamique, rigoureux (se) et disponible, vous faites preuve d'un bon relationnel et
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d'un goût pour le travail en équipe. Vous avez un bon sens du contact et faites preuve
d'engagement à la satisfaction des clients et des collectivités locales.
Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Formation en alternance sur 2 ans : 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise de
septembre 2021 à mi-juillet 2023.
La personne titulaire du BTS « Électrotechnique » exerce des activités de conception
et d études, d analyse et de diagnostic, de conduite de projet/chantier, de
réalisation, de mise en service, de maintenance. Dans le cadre de ses activités, elle
maîtrise les aspects normatifs, réglementaires, de sécurité des personnes et des
biens, de performance énergétique, de protection de l environnement et du
développement durable. Elle intègre dans ses activités les règles de santé et de
sécurité au travail, les aspects de coûts, de compétitivité et de responsabilité
sociétale d entreprise (RSE).
Pour échanger avec les clients, les utilisateurs, les fournisseurs, les services de
l entreprise et les autres parties prenantes, la personne titulaire du BTS «
Électrotechnique » dispose de compétences techniques, relationnelles et de
communication, y compris en langue anglaise.
Son degré d autonomie peut être différent selon la taille, le type et l organisation de
l entreprise, la nature et la complexité des installations. Ses activités s exercent
sous la responsabilité d un professionnel de niveau supérieur et, à terme, en toute
autonomie en tant que responsable d une équipe ou d un service.

Lieu de formation

UIMM Méditerranée Ouest - Pôle Formation de Baillargues
Station M - 14 rue François Perroux - ZA Aftalion
34670 BAILLARGUES Narbonne
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information

Pré-requis Ecole :
- Titulaires d'un Brevet Professionnel ou Baccalauréat Professionnel EIE, ELEEC,
MELEC ou d'un Baccalauréat STI Génie Electrotechnique ou Electronique, d'un BAC
S + 5 ans d'expérience dans le domaine électrique
- Non titulaires d'un Baccalauréat, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP
du domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce domaine.
Admission sur entretien et tests de positionnement (évaluation pré-formative);
Si besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter Alexandra
JUAREZ, Conseiller Parcours Professionnel(07 60 69 60 26).
Lors de sa mutation définitive dans l'emploi à l'issue de la formation, le salarié est
éligible au versement de l'article 30 et à l'ANL dès lors que les conditions sont
réunies.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant avril 2021 via un Comité de Sélection de la
formation promotionnelle. Une épreuve orale et un entretien devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise.
Une sélection académique sur dossier (écrite et oral), avec l'établissement de
formation, sera ensuite réalisée dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.
Votre candidature doit être déposée sous MYHR en y incluant un CV, la C01, une
lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le
comité de sélection (copie de vos diplômes, relevés de notes, VAE, bilan de
compétences ).
La formation sera financée en partie par votre CPF. Le reste des coûts sera pris en
charge par l Entreprise.
Cette offre est également visible sous MYHR (référence n°2021-25927).

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
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numéro de téléphone)
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Sébastien SALERNO
Téléphone : 07.86.94.61.80
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26
Mail : alexandra.juarez@enedis.fr

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse et ANL

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-03811.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN PF
CAP MAITRISE 24 MOIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 8

1 Technicien Electricite H/F
DR Languedoc Roussillon

Description de l'emploi

Intégré au sein de la Base Opérationnelle de FRONTIGNAN de l'Agence Intervention
Est Hérault, le titulaire de l'emploi :
- Prépare, planifie et réalise les chantiers en qualité de Responsable Identifié de la
Préparation, en optimisant les moyens et en effectuant avec rigueur les actes
administratifs rattachés (TAMARIS, GARI, INFO coupures, mises à jour des plans,
SIG...).
- Participe aux activités de Pilotage de la Base Opérationnelle (gestion des demandes
Guichet, pilotage programmes, gestion des pannes en heures ouvrables, etc.)
- Pilote et réalise des activités techniques clientèle, découverte et déploiement des
nouveaux outils.
- Assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens (ex. solde des
interventions dans le SI client, réalisation de PI lourdes, nouveau matériel, ) ;
- peut être référent technique d un nouvel embauché ou tuteur d un alternant
- coordonne sur le terrain les opérations de mises en service de gros collectifs
(horizontaux ou verticaux)
- Contribue au fonctionnement nominal de la nouvelle chaîne C5 et aux exigences du
catalogue des prestations en intervenant sur les dysfonctionnements.
- Contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence dans les domaines de la prévention
sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction des clients.
L'emploi comporte une astreinte avec obligation de résidence dans la zone d'habitat
d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi peut être amené à se
déplacer au niveau de la Direction Régionale LR ou participer à la F.I.R.E.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Ce premier emploi de Technicien électricité ouvrira la voie d une évolution éventuelle
dans des emplois à dominante managériale comme Responsable Technique.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à relever de nombreux challenges liés aux évolutions de l'entreprise,
vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique, sur les règles de sécurité,
vous maitrisez l'outil informatique, vous avez des qualités relationnelles,
organisationnelles, vous êtes rigoureux et vous avez des capacités à prendre des
initiatives.
Alors déposez votre candidature pour devenir agent de maitrise et relever ce
challenge !
Issu(e) de la filière technique, vous disposez de bonnes connaissances des
comportements et techniques (réseaux et/ou clientèle).
Vous démontrez des capacités d'analyse et de synthèse sur les phénomènes
électriques. Vous êtes fortement impliqué dans les actions de prévention-sécurité et
exemplaire dans le respect des règles de sécurité.
Vos qualités physiques vous permettent d'intervenir en tout point du réseau.
Dynamique, rigoureux (se) et disponible, vous faites preuve d'un bon relationnel et
d'un goût pour le travail en équipe. Vous avez un bon sens du contact et faites preuve
d'engagement à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Formation en alternance sur 2 ans : 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise de
septembre 2021 à mi-juillet 2023.
La personne titulaire du BTS « Électrotechnique » exerce des activités de conception
et d études, d analyse et de diagnostic, de conduite de projet/chantier, de
réalisation, de mise en service, de maintenance. Dans le cadre de ses activités, elle
maîtrise les aspects normatifs, réglementaires, de sécurité des personnes et des
biens, de performance énergétique, de protection de l environnement et du
développement durable. Elle intègre dans ses activités les règles de santé et de
sécurité au travail, les aspects de coûts, de compétitivité et de responsabilité
sociétale d entreprise (RSE).
Pour échanger avec les clients, les utilisateurs, les fournisseurs, les services de
l entreprise et les autres parties prenantes, la personne titulaire du BTS «
Électrotechnique » dispose de compétences techniques, relationnelles et de
communication, y compris en langue anglaise.
Son degré d autonomie peut être différent selon la taille, le type et l organisation de
l entreprise, la nature et la complexité des installations. Ses activités s exercent
sous la responsabilité d un professionnel de niveau supérieur et, à terme, en toute
autonomie en tant que responsable d une équipe ou d un service.

Lieu de formation

UIMM Méditerranée Ouest - Pôle Formation de Baillargues Frontignan
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information

Pré-requis Ecole :
- Titulaires d'un Brevet Professionnel ou Baccalauréat Professionnel EIE, ELEEC,
MELEC ou d'un Baccalauréat STI Génie Electrotechnique ou Electronique, d'un BAC
S + 5 ans d'expérience dans le domaine électrique
- Non titulaires d'un Baccalauréat, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP
du domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce domaine.
Admission sur entretien et tests de positionnement (évaluation pré-formative.
Si besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter Alexandra
JUAREZ, Conseiller Parcours Professionnel - 07 60 69 60 26.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant avril 2021 via un Comité de Sélection de la
formation promotionnelle. Une épreuve orale et un entretien devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise.
Une sélection académique sur dossier (écrite et oral), avec l'établissement de
formation, sera ensuite réalisée dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.
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Votre candidature doit être déposée sous MYHR en y incluant un CV, la C01, une
lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le
comité de sélection (copie de vos diplômes, relevés de notes, VAE, bilan de
compétences ).
La formation sera financée en partie par votre CPF. Le reste des coûts sera pris en
charge par l Entreprise.
Cette offre est également visible sous MYHR (référence n°2021-25346)
Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Pascal DURIEUX
Téléphone : 06.69.61.96.70
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26
Mail : alexandra.juarez@enedis.fr

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Adresse

Ref 21-04380.01

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS

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 à Base de DIJON, vous animez une équipe 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 techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
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internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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 : 2021-26278
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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 uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Astreinte

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-02152.03
GRDF

12 avr. 2021

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position F
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance
GF 9.10.11

1 Animateur Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est positionné sous la responsabilité du Chef d agence Clients Détente au
sein du pôle Maintenance Spécialisée Gaz IDF.
La présente offre d'emploi concerne le poste d animateur détente / biométhane IDF
Est qui regroupe le pilotage des activités suivantes : maintenance préventive /
corrective des postes de détente gaz, poste biométhane, etc.
Au sein de l'Agence Clients Détente du Pôle maintenance Spécialisée Gaz IDF, le
salarié anime une équipe de techniciens, préparateurs basés sur
Champigny-sur-marne dans les domaines de la détente du gaz et du biométhane sur
le territoire IDF Est. En tant que garant de cette activité, il doit assurer la qualité et la
connaissance patrimoniale du parc de postes de détente, poste biométhane sur son
périmètre et accompagner la montée en puissance du biométhane. Ainsi, il organise
et planifie l'ensemble des activités au sein de ses équipes pour répondre avec
efficacité et efficience aux engagements de sécurité industrielle et de satisfaction
client. Un reporting mensuel est réalisé auprès de son responsable sur l'avancement
de l'activité qui lui a été confiée. Il participe également aux réflexions sur le
développement de l'activité Détente et Biométhane, avec ses homologues au sein de
l'agence et du pôle. Il aura pour objectif d'optimiser ses ressources, être force de
proposition pour assurer les programmes de maintenance préventive, corrective et
dépannages sur PDR ainsi que l'activité biométhane. Il devra faire preuve de sens de
l'écoute et de solidarité afin d'impulser une dynamique d'excellence régionale avec
ses homologues. La réussite de la réalisation du programme de maintenance et
l'avancement des différents projets qui structurent l'activité ne pourront être
considérés que collectivement avec ses homologues du métier MSG en IDF sur les
territoires de Paris et IDF Ouest. Un esprit d'entraide est nécessaire. Au titre de ces
missions, des déplacement sur l'ensemble de la Région IDF sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Une forte sensibilité autour de la Prévention Santé Sécurité tant individuelle et
collective. Le manager est le premier préventeur. Un comportement exemplaire est
attendu de sa part en la matière.
Un volonté de relever des défis et un souhait fort de contribuer à développer l'activité
et gagner en efficacité.
Capacité à fédérer des équipes et savoir organiser des activités efficacement.
Connaissance et utilisation de l'outil GMAO et GMAO mobile.
Bonne connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine gazier.
Capacité à se mobiliser pour l'atteinte des objectifs individuels et collectifs.
Bon contact relationnel avec les salariés, la hiérarchie et les clients.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité à travailler en équipe.
Aptitude à l'utilisation des outils informatique.
Ouverture dialogue et diplomatie aux interfaces.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NEJJAR El Mahdi
Téléphone : 06.34.27.67.66

BORDACK Frédéric
Téléphone : 06.17.27.34.57

6 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.02.2021 AU 15.03.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 15.03.2021 AU 06.04.2021

Ref 21-04352.01

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
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dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-26698
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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 »
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 21-04351.01

19 mai 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2021.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-26696
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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.

Matthieu Boillon
Téléphone : 06.77.79.67.17
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

Ref 21-04350.01

19 mai 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
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ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interventions Specialise Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes, libres et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse, la ville rose, capitale
du rugby, grande métropole au coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la
gastronomie, aussi proche de la méditerranée que des sommets des Pyrénéens.
Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage
dans les Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de
câbles.
Vous aurez de nombreux déplacements sur le territoire de DR MPS (départements
09, 31 et 32).
En tant que technicien sénior :
- vous serez intégré à une équipe ou vous travaillerez seul ;
- vous serez RIP, CDT, ou CDC ;
- vous assurerez l'astreinte CEX PS ;
- vous serez le référent technique des autres techniciens du groupe : appui quotidien,
présentations en réunion, etc. ;
- vous serez un appui solide des responsables d'équipe dans le fonctionnement des
activités ;
- vous pourrez, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions
tutorales.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22930
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE - TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTAUD TONY
Téléphone : 0534448062/0660909506
Mail : tony.testaud@enedis.fr

Ref 21-04348.01

21 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BT-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Aquitaine Nord et de l'équipe
MOAD BT « ER », le titulaire de l'emploi participe au suivi et à l'étude des opérations
sous Maîtrise d'ouvrage du syndicat d'électrification de la Gironde.
A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, il est amené à :
- Assurer le suivi administratif des dossiers « ER » et co-construire ce suivi avec le
SDE24
- S'assurer de la cohérence des données patrimoniales
- Réaliser des études BT (raccordement et renforcement)
- Analyser des contraintes sur les réseaux de distribution BT
- Réaliser le suivi financier des affaires « ER »
- Immobiliser des affaires individuelles gérées par la maîtrise d'ouvrage du Syndicat
d'électrification

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans les domaines des études ou de la conception de réseaux
basse tension sont souhaitées.
Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associées à des
capacités d'adaptation seront appréciées.
Maîtrise requise des outils bureautiques, connaissance des outils SAP/PGI, SIG,
INGEPILOT, MOA Pilot.
Le goût pour l'innovation et le développement d'outils informatique locaux sera
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déterminant.
Enfin les qualités relationnelles, l'esprit de synthèse et d'équipe, l'autonomie, la
rigueur et l'organisation sont indispensables.
Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26152
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BONNET GILLES
Téléphone : 05.57.92.74.39
Mail : gilles-g.bonnet@enedis.fr

8 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-02110.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position F

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Supervi Racc Conseil Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Client Sud-Est (ou AGNRC SE) est composé de 60 salariés répartis 3
sites, Aubière, Bourg-en-Bresse et Marignane. Le périmètre est sur les deux régions
Auvergne-Rhône Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'emploi se situe sur le site de Bourg-en-Bresse. Il fait partie de l'équipe
d'encadrement de l'AGNRC SE.
L'Animateur est le manager première ligne d'une équipe de 20 conseillers et
conseillers sénior. Il manage, anime et supervise la production de son équipe de
travail. Il assure en appui au responsable de site, le suivi des objectifs individuels des
salariés.
Il organise pour cela des Revues d'Activités mensuelles, point d'échange avec le
salarié abordant résultats, suivi de la professionnalisation, actions en cours Il réalise
également les Entretiens d'Appréciation du Professionnalisme.
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Il intervient sur les problématiques quotidiennes du plateau. Il est en appui sur les
problématiques métiers en échanges avec les interfaces principales du Service
Client, DCT et DR. Il organise
En collaboration avec l'équipe de coach, il construit et suit les parcours de
professionnalisation des conseillers. Il mesure le degré de professionnalisme et
identifie les points de progression.
Des missions à la maille Sud-Est peuvent lui être confiées à la demande de son chef
d'agence.
Les enjeux du métier AGNRC ont été renforcés par l'actualité autour de la RE2020, il
est un acteur central de la place du Gaz Naturel au sein du Marché Grand Public.
Venez rejoindre une équipe professionnelle et dynamique dans un domaine en
constante évolution.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en management et ou en plateau d'accueil est attendue.
Une grande rigueur, de l'autonomie, des qualités d'animation d'équipes reconnues.
Des qualités relationnelles, humaines et d'écoute également.
La connaissance des processus et procédures raccordement 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 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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

330 AVENUE DE SAN SEVERO 01000 BOURG EN BRESSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
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Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38 - eric.chapelay@grdf.fr

5 avr. 2021

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

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-04302.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein de l'Agence d'interventions Sud Loire Océan, sur
le site de la Roche sur Yon. Le Manager Equipe recruté fonctionnera en binôme avec
un autre Manager Equipe. Le binôme encadre une équipe composée de salariés des
sites de la Roche sur Yon et Chateau d'Olonnes.
Etre Manager Equipe, c'est manager et animer une équipe composée de Référent
Equipe, Responsable Technique et Techniciens Gaz polyvalents. Développer le
professionnalisme, développer la polyvalence adaptée au besoins de l'agence et des
agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du sens aux activités
et à la performance associée, promouvoir l'innovation, assurer la mise en oeuvre des
standards managériaux, veiller à la Qualité de Vie au Travail dans son équipe et
développer la culture prévention de tous sont donc la ligne de conduite du Manager
Equipe.
Etre Manager Equipe, c'est également manager une activité au périmètre de l'Agence
d'Interventions. A ce titre il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la
situation, et des problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint, il est force de
proposition sur les améliorations à mettre en oeuvre.
Etre Manager Equipe, c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet
d'agence et la vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont
privilégiés, la solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont
partagés, les relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de
bienveillance.
Des missions transverses pourront vous être confiées.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en Agence d'interventions, vous avez des
connaissances sur le prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la
capacité de vous adapter à cette typologie d'emploi.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
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Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances aprofondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec un coût de vie raisonnable et
l'océan à côté, la campagne proche, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AGENCE D'INTERVENTIONS SUD LOIRE OCEAN.
Compléments
d'information

Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).
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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Camille DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12
Mail : camille.delesalle@grdf.fr

Thierry BODENNEC
Téléphone : 07.60.46.74.53
Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

31 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION EMAIL INTERLOCUTEUR INDICE 2
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Ref 21-04336.01

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
L ISLE D ESPAGNAC RMA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior Angouleme 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

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
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,
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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 : 2021-26924
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref 21-04334.01

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

9 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ACR MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes, libres et
responsables, où l'on encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse,
la ville rose, capitale du rugby, grande
métropole au coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi
proche de la méditerranée que des sommets
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des Pyrénéens.
L'emploi assurera les activités suivantes :
- la préparation à la conduite ;
- la conduite des réseaux HTA et des postes sources en service discontinue dans un
premier temps puis en continue (3x8) aux alentours de l'été 2022 ;
- le suivi de la conduite afin de garantir la continuité de la fourniture et la
réalimentation de la clientèle dans les meilleurs délais,
- l'optimisation technique et économique de la conduite en garantissant la
confidentialité des données et la non-discrimination des clients raccordés au réseau
de distribution,
Il est garant de l'application des PRDE Conduite/exploitation, de la CGE et respecte
les processus concernant l'Agence de
Conduite Régionale (APOR, OGAR).
Le titulaire de l'emploi contribue au suivi de la qualité de la conduite et aux activités
de gestion technique exercées au sein de
l'Agence de Conduite (gestion de bases de données, gestion et suivi d'applications,
schémathèque, missions particulières, etc
...).
L'emploi dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens est régi par
l'obligation de sécurité et de service minimum par
rapport au maintien de la sûreté de fonctionnement du système Production Transport
Distribution Consommation.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation des Réseaux et/ou des postes sources.
Connaissance des règles de conduite et exploitation.
Maîtrise de l'Informatique Bureautique.
Capacité de travail en équipe.
Capacité à assimiler les évolutions techniques des outils.
L'envie de s'impliquer durablement, écoute, esprit d'analyse, autonome, organisé,
rigoureux, constructif et force de proposition
sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste, ainsi que l'assurance de
disponibilité lors d'évènements majeurs
(Plan ADEL, Fire, etc...)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-24391
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL - TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Tony TESTAUD
Téléphone : 05.34.44.80.62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

14 avr. 2021
Téléphone :
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Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-03508.03
ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge De Contractualisation Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).
L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.
Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.
Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
de difficultés.
En appui au management sur le pilotage de l'activité, il élabore et suit l'avancement
de la campagne via un tableau de bord. Il analyse les risques et élabore un plan de
contrôle. Il réalise des actions de PST sur les membres de l'équipe, statutaires ou
intérimaires.
Il anime des ateliers brefs de professionnalisation tout au long de la campagne en
fonction de ce qu'il a détecté en PST ou dans les actions de contrôle.
Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichit le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge.
La nouveauté vous attire et vous êtes force de propositions pour améliorer les
processus et les outils. Solidaire et pédagogue, vous aimez être en appui de vos
collègues pour réussir la mission de votre équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
151

Référence MyHR : 2021-25253

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LHOMME
Téléphone : 01.46.40.67.11
Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

10 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : report de la date de forclusion

Date de première publication : 19 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-03574.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO FIXE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 9.10.11
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1 Animateur Pilotage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi est appelé à gerer le guichet regulation
(PDR, PDL ) de la MSG CO.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation avec les
clients externes comme les clients internes de l'agence ( Acheminement, AIR et
BEX).
Vous réaliserez également le pilotage de la maintenance corrective des
concentrateurs GAZPAR sur l'ensemble de la region CO et vous serez l'interlocuteur
des services nationaux pour cette activité
Vous serez un acteur actif par votre appuit à l'organisation de la
plannification/programmation de l'activite Regulation de la MSG CO.
Etant garante des résultats de la gestion du guichet et de la maintenance corrective
des concentrateurs, vous participerez au suivi et au pilotage de nos délais
d'interventions de l'activité regulation.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites avec les
differentes equipes regulations (téléphonique ou physique) en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles.
Piloter les delais contractuels ( Catalogue des prestations) et des maintenances
correctives avec les encadrants de l'activité

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché : Le candidat devra maitriser les outils informatiques de
bureautique (Excel, Word...) ainsi que les applications techniques dédiées, ( O2,
SIG,GMAO...). Rigoureux et autonome .
Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

CE POSTE SERA TENU SOIT LE SITE D'ORVAULT SOIT SUR CELUI DE PACE.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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 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

VEYRIE Bruno
Téléphone : 06.03.13.30.54

LEYRELOUP Christophe
Téléphone : 06.65.95.60.89
Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

24 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONAGTION DU 10.03.2021 AU 24.03.2021

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-03329.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
ANTENNE VE NORD VILLERS NANCY

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.
En plus de ces missions, en tant que chargé d'affaires senior PL et Engins :
- Vous êtes un appui opérationnel aux chargés d'affaires sur les dossiers complexes
PL et Engins
- Vous participez à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans le métier
de chargé d'affaires
- Vous êtes en appui de l'expert engins sur l'harmonisation des procédures au sein de
votre agence en adéquation avec celles de la ligne de service V&E, vous réalisez des
modes opératoires et les portez
- Vous élaborez le Programme Annuel de Maintenance des Engins
- Vous participez à la réception des engins neufs chez les constructeurs

Profil professionnel
Recherché

Des activités complémentaires vous seront confiées en fonction de vos compétences,
de vos appétences et de l'actualité.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence pilotage
Vous intégrerez l'agence exploitation NORD couvrant les territoires : Lorraine et
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Champagne Ardenne.
Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maîtrise des outils bureautiques serait appréciée.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + ! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.
Compléments
d'information

L'obtention du permis PL serait un plus.
Des connaissances en mécaniques et hydrauliques sont nécessaires.
Référence MyHR : 2021-24512
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

LALOI ADELINE
Téléphone : 03.83.67.85.32
Mail : adeline.laloi@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/04/2021

Ref 21-04310.01

Date de première publication : 10 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11
155

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein de l'Agence d interventions Sud Loire Océan. La
localisation de l'emploi reste à déterminer en fonction du profil du candidat. Elle se
situera à Rezé ou Cholet. Le Manager Equipe recruté fonctionnera en binôme avec
un autre Manager Equipe. Le binôme encadre une équipe composée de salariés des
sites de Rezé, Cholet, et Pornic.
Etre Manager Equipe, c'est manager et animer une équipe composée de Référent
Equipe, Responsable Technique et Techniciens Gaz polyvalents. Développer le
professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence et des
agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du sens aux activités
et à la performance associée, promouvoir l'innovation, assurer la mise en oeuvre des
standards managériaux, veiller à la Qualité de Vie au Travail dans son équipe et
développer la culture prévention de tous sont donc la ligne de conduite du Manager
Equipe
Etre Manager Equipe, c'est également manager une activité au périmètre de l'Agence
d interventions, en individuel ou en binôme. A ce titre il pilote les indicateurs
associés, il fait le reporting de la situation, et des problèmes rencontrés au Chef
d'Agence ou Adjoint, il est force de proposition sur les améliorations à mettre en
oeuvre.
Etre Manager Equipe, c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet
d'agence et la vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont
privilégiés, la solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont
partagés, les relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de
bienveillance.
Des missions transverses pourront vous être confiées.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous adapter
à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances aprofondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec un coût de vie raisonnable et
l'océan à côté, la campagne proche, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AGENCE D'INTERVENTIONS SUD LOIRE OCEAN.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
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conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Camille DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12
Mail : camille.delesalle@grdf.fr

Ref 21-04309.01

Thierry BODENNEC
Téléphone : 07.60.46.74.53
Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

31 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF OUEST
EM APPI IDF OUEST

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Ouest, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour mission de contribuer à la qualité et l optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Ouest.
Il devra assurer le management et le pilotage d une équipe d appui-coordonnateurs
et/ou de coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l amélioration du professionnalisme de son équipe et Participer pleinement à
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l appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d équipe, des ¿ h préventions, des entretiens individuels en favorisant les échanges.
Assurer, par le biais d une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s assurant de leur appropriation et de leur mise en uvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes.Il
participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

POIRAUDEAU Samuel
Téléphone : 06.27.67.11.17
Mail : samuel.poiraudeau@grdf.fr

Ref 21-04305.01
G R T Gaz

MARTINS Paula
Téléphone : 06.74.70.48.33
Mail : paula.martins@grdf.fr

31 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station Voisines Dierrey (52)

Position F
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ
GF 9.10

1 Technicien Exploitation Compression Confirme (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance des
stations de compression de Voisines (52) et Dierrey Saint Julien (10) :
Vous participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
En astreinte , vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
naturel dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de
l'environnement, en garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées
Activités principales :
Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
Vous rédigez :
- des consignes de man uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome

Compléments
d'information

Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
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.
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Lieu de travail

GRTgaz
Route de Vauxbons
52200 VOISINES
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

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=3700&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Ludovic BOSSUT
Téléphone : 03 27 53 70 71
Mail : ludovic.bossut@grtgaz.com

Ref 21-04299.01

31 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BT-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Aquitaine Nord assure la maîtrise d'ouvrage des réseaux HTA et BT de son
territoire notamment au travers des SCORE, de la qualité de fourniture.
Au sein du pôle Maîtrise d'ouvrage, le chargé d'études Sénior MOAD HTA et BT :
- établit en liaison avec les exploitants, l'ingénierie et la Direction Territoriale, les
programmes travaux des renouvellements des câbles CPI HTA & BT, des OMT, des
renouvellements de tableaux HTA/BT, de la RP HTA (Rénovation Programmée), de la
PAC HTA (Plans Aléas Climatiques)
- contribue au suivi du PPI/SDI (programmes CPI, Fils nus, ....)
- réalise des études réseaux BT,
- assure le suivi du CRIT BT (CMA, Contraintes Transfos, contraintes réseaux...) et
du BigData,
- établit, en liaison avec les exploitants et l'ingénierie et la Direction Territoriale, les
programmes travaux qualité-Modernisation BT,
- donne des avis techniques sur les raccordements BT,
- suit le programme Art 8,
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- suit les grands projets de la Métropole : Tram ; BHNS,
- participe à des réunions de travail avec la Direction Territoriale sur la Transition
Energétique,

Il intègre la démarche HTA et BT ainsi que l'approche modernisation des réseaux et
raccordement sur le territoire qui lui est confié.
Il assure le suivi de l'ensemble des décisions confiées à l'ingénierie, sur le plan des
délais, de la consistance technique et des coûts. Il travaille également à l'efficience
Capex sur ses projets.
Il participe à des réunions de travail avec les territoires (CBM), et est amené à
intervenir dans les réunions avec les autorités concédantes (portage des solutions,
présentation programmes ...), et assure des permanences en Ingénierie, BO, etc.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans les domaines des études ou de la conception de réseaux
basse tension sont souhaitées.
Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associées à des
capacités d'adaptation seront appréciées.
Maîtrise requise des outils bureautiques, connaissance des outils SAP/PGI, SIG,
INGEPILOT, MOA Pilot.
Le goût pour l'innovation et le développement d'outils informatique locaux sera
déterminant.
Enfin les qualités relationnelles, l'esprit de synthèse et d'équipe, l'autonomie, la
rigueur et l'organisation sont indispensables.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-26167
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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

CASTERA Patrick
Téléphone :

BONNET GILLES
Téléphone : 05.57.92.74.39
Mail : gilles-g.bonnet@enedis.fr

8 avr. 2021
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Ref 21-04293.01

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D Eploitation Senoir-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé d'Exploitation Senior (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.
Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.
Son savoir et son savoir-faire sont mises à contribution des Chargés d'Exploitation du
Pôle BEX.

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.
Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.
L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.
L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir sur le fonctionnement
du BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

Le service de l'AREX Nord Midi Pyrénées a pour objectif de fonctionner dans un
système de 3x8 dans les deux prochaines années.
Une astreinte sera également associée à la prise de poste.
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Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre à produire quelques contributions pour son (ses)
domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
Attestations de Travaux Urgents, le suivie des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes
MyHR 2021-24919
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV PIERRE GILLES DE GENNES ALBI (81000)
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

MICHEL SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.61.29.94.65
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

Ref 21-04277.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources, sur tout le territoire de la Direction Régionale
Alsace Franche-Comté. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du
réseau électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser la préparation de chantiers programmés
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- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR, notamment
le BEX, l'AIS, les AI et les TST (ainsi que les clients supérieurs à 2MW, les
producteurs, RTE, ...).
Organisé en service continu (horaires 3x8), vous vous intégrez à l'équipe et à son
fonctionnement, en travaillant de concert avec les autres CCO et les appuis
techniques.
Un accompagnement et une formation (en horaire de journée) vous permettront de
développer l'autonomie nécessaire avant l'entrée en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et en informatique.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé, la vigilance et la rigueur étant vos
points forts. Vous avez une grande autonomie, et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, ou dans
l'informatique, est un plus.
Horaires de journée avec évolution vers service continu.

Compléments
d'information

Vous intégrez l'ACR de Saint-Dié-Des-Vosges.
Conformément aux 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.
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.
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 : 2021-26575
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE SEBASTIEN LEHR - ST DIE DES VOSGES ( 88100 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Quentin DUCASSOU
Téléphone : 06.69.95.98.93
Mail : quentin.ducassou@enedis.fr

Ref 21-04256.01

19 mai 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Auvergne
Secteur Loire (42)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
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- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.
Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 20 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
46 rue de la Tour
42000 SAINT ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3696&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

LEITE SEBASTIEN
Téléphone : 06 75 09 22 68

Ref 21-04254.01

30 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de chargé de projets
sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés dans le respect des règles techniques,
administratives et financières. Par son implication dans les projets et les choix de
solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : ce qui constitue
un véritable atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de projets sénior.
Il évolue en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau et de
terrain.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.
Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.
Une première expérience dans le domaine de l'ingénierie-raccordement ainsi que la
connaissance du fonctionnement du réseau électrique constituent de véritables
atouts.
En tant que sénior, vous pourrez vous voir confier certaines missions transverses
destinées à optimiser nos fonctionnements, et serez sollicité pour accompagner les
nouveaux arrivants.

Compléments
d'information

Qualification des services civils: actifs 20%.
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.
Si notre publication vous intéresse, vous devez compléter le formulaire demande de
mutation (modèle 6) en 2 exemplaires, un que vous adresserez directement à
l'agence RH via l'adresse générique ci-dessous et le 2ème que vous remettrez
directement à votre hiérarchie locale.
Vous devrez également adresser une copie de votre modèle 6 accompagné de votre
C01 au responsable de la publication identifié ci-dessous.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-26355
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

HOUDBINE BENJAMIN
Téléphone : 04.79.75.71.75
Mail : benjamin.houdbine@enedis.fr

Ref 21-04252.01

7 mai 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
Choisir

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

En tant que référent technique de l'activité d'études BT, l'emploi est en charge de
l'animation technique et la validation des études complexes de structures des réseaux
BT réalisées au sein de l'équipe du BERE de la DR Alpes. Ainsi, il contribue à
l'amélioration de la qualité de fourniture par la validation sur le plan technique et
méthodologique des études de raccordement BT complexes (insertions de postes,
raccordement de producteurs), des études liées aux investissements délibérés
(résorptions des contraintes, QF, remontées OKOUME, modernisation etc.), dans
lesquelles il vérifie la prise en compte des attentes de la clientèle, la croissance des
charges et l'optimisation technico-économique des ressources financières allouées
aux Maîtres d'ouvrages.
L'emploi est en charge de porter et faire appliquer au sein de l'équipe de chargés
d'études, les évolutions réglementaires prescrites par le national.
En tant que référent technique, l'emploi est amené à participer activement aux
groupes de travail à la maille nationale ou DR pour à la fois développer le
professionnalisme du BERE et la coopération entre métiers.
L'emploi peut être amené également à réaliser des études HTA simples.
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Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux(se) et organisé(e) vous avez un goût prononcé pour le travail en
équipe, le partage des connaissances, l'amélioration continue du professionnalisme.
Vous aimez rechercher des solutions techniques complexes et challenger vos propres
résultats. Vos facultés d'apprentissage, d'adaptation et vos qualités relationnelles
vous permettront de réussir et de vous épanouir dans ces missions.

De solides connaissances en électrotechnique et règles d'études et développement
des réseaux BT sont indispensables : titulaire d'un BTS ou d'un IUT à dominante
électrotechnique et bénéficiant d'une expérience solide dans le domaine des études
de raccordements consommateurs et producteurs, dans le domaine des études
délibérées et disposant d'une maitrise des outils de simulation électrotechnique.
Compléments
d'information

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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 : 2021-26322
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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Thibaut RULOF
Téléphone :
Mail : thibaut.rulof@enedis.fr

Ref 21-04251.01

COULET JEROME
Téléphone : 04.79.75.70.89
Fax : jerome.coulet@enedis.fr

7 mai 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Ppi Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Planification Programmation des Interventions Rhône Alpes, sur
notre site de Lyon, nous recherchons un(e) Coordonnat(eur) (rice) sénior PPI.
L'emploi vient en appui du management sur la gestion de l'activité
des Coordonnateurs et Appuis coordonnateurs. L'emploi répartit et lisse les activités
de l'année à venir par mois, par semaine et par jour en tenant compte de la
saisonnalité des activités et de la capacité à faire, fonction des ressources
mobilisables en nombre et en compétence dans les Agences d'Interventions. Il assure
l'équilibre des ressources et des activités, alerte dès lors que l'adéquation
charge/ressources ne permet pas d'atteindre les résultats attendus et propose des
plans d'actions adaptés. L'emploi anime l'ensemble du volet planification Hypervision - Résultats pour le compte de l'Agence aux interfaces AI, avec
préparation des présentations en amont et restitutions en aval.
Il accompagne les Coordonnateurs et Appuis coordonnateurs au quotidien dans
l'utilisation des différents outils, s'assurant notamment du bon respect de la
retranscription des trames de la planification dans la programmation. L'emploi peut
être amené à gérer des projets au sein de l'APPI Rhône Alpes et à participer à des
groupes de travail au sein de la Délégation Planification Programmation Interventions
Sud-Est.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion de données et les outils informatiques. Aisance
relationnelle, capacités d'animation et pédagogique. Capacités de synthèse et
rédactionnelle. Grande réactivité.

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
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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'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

22 Avenue Joannaes Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07 61 73 80 97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06 69 71 18 28 - robin.carron@grdf.fr

Ref 21-04237.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92
Aucun FSDUM disponible

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, vous êtes l'assistante pour
deux Directions Territoriales : celle des Hauts-de-Seine ainsi que celle du Val d'Oise.
Les directions territoriales sont en charge de la relation avec les communes (36 sur
les Hauts de Seine, réputées pour leur niveau d'exigence particulièrement élevé et
pour leur dynamisme socio-économique et 168 sur le Val d'Oise) et autres acteurs
publics (Préfectures, Région, départements, métropole du grand Paris, ...). Elles
accompagnent l'action d'Enedis vis-à-vis de l'ensemble de ces parties prenantes
(travaux, données, mobilité électrique, transition énergétique, RSE, ...)
Chaque direction territoriale est constituée d'un directeur, d'un adjoint au directeur,
d'interlocuteurs privilégiés (IP), qui ont chacun la responsabilité d'un portefeuille de
communes et d'un chargé de concession en charge de gestion des contrats de
concession.
Au sein de cette équipe, vous aurez notamment en charge l'accueil téléphonique, la
gestion du courrier (arrivée, départ, mailings), collecte des documents administratifs
et classements, création fournisseurs, commandes & réception de commandes,
gestion logistique (badges, gestion de site, demandes informatiques, ...), gestion
d'agendas. Vous gérez l'organisation des cycles de la permanence territoriale et êtes
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en appui des dispositifs de gestion de crise.
Vous intervenez également en appui des autres membres de l'équipe :
- suivi de dossiers sensibles (raccordement, ingénierie, exploitation) : vous préparez
les éléments avec interlocuteurs concernés en interne.
- préparation de présentations pour l'externe et notamment des programmes travaux
portés aux communes,
- suivi budgétaire notamment des redevances d'occupation du domaine public,
- suivi des conventions signées avec les parties prenantes externes,
- organisation d'évènements externes (salons, etc) ou internes (séminaires,...),
- appui aux actions de communication (dont gestion des goodies).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et rigoureux.
Vous avez le goût du travail en équipe, un bon relationnel, ainsi que de bonnes
qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Emplacement du poste CERGY et PUTEAUX (site Wilson, 80 avenue du général de
Gaulle, à proximité de La Défense)
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 GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
Envoi des candidatures : * Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement * Si
vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-26439
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alice BERET
Téléphone :
Fax : 01.42.91.00.12
Mail : alice.beret@enedis.fr

Ref 21-04236.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission, si vous l'acceptez, est de conduire l'Accueil Distributeur vers de
nouveaux sommets afin de devenir l'un des meilleurs Services Clients de France !
L'Accueil Distributeur, ce sont 20 agents et intérimaires motivés, fiers de répondre
aux 2,3 millions de clients à la recherche d'une information ou d'une solution. En
2020, l'équipe a servi un nombre record d'appels, doublé la taille de son effectif,
réinventé son organisation et pris part à de nouveaux défis.
Nos clients peuvent nous joindre par téléphone, e-mail et courrier. La formation
continue de l'équipe permet d'assurer dans la majorité des cas une réponse directe
pendant l'appel. Dans le cas contraire, nos agents s'attachent à tout mettre en oeuvre
pour assurer dans les plus brefs délais leur satisfaction en recherchant une solution
auprès des services d'Enedis grâce à l'outil Capella.
Nous cherchons le ou la prochain(e) Responsable d'Equipe qui saura faire franchir à
son équipe un nouveau pallier dans l'exigence, la motivation et l'innovation !
Secondé par un Responsable Technique et sous la responsabilité du Chef de pôle, le
Responsable d'Equipe s'appuie sur ses collaborateurs au quotidien et entretient une
dynamique positive reconnue par nos clients !
Au quotidien, vous serez garant de :
- La planification des activités
- L'animation des briefs et réunions
- Le pilotage et reporting de la performance
- La montée en compétence de l'équipe
- Le recrutement d'agents et intérimaires
- L'interface avec les autres services
- La prise en charge de cas clients complexes
- Le bien-être de vos agents et la gestion de leur situation RH
- La coordination des projets confiés à l'Accueil Distributeur
En tant que membre d'une équipe managériale rompue aux méthodes favorisant la
collaboration, vous serez acteur de la transformation de nos services avec une large
autonomie accordée et une relation de confiance avec votre hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux de découvrir une nouvelle philosophie managériale, cherchez un
défi à la hauteur de votre ambition, avez à coeur le bien-être de votre équipe et la
satisfaction des clients. Vous aimez exploiter le potentiel de chacun pour faire
progresser tout le monde.
Vous aimez donner du rythme et savez exploiter les relations avec les autres services
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pour aider vos agents. Autonomie, débrouillardise, prise de hauteur dans les
décisions, volonté de constamment optimiser votre organisation et vos processus,
implication dans les actions de l'Agence et du domaine SRC sont recherchés.
Votre connaissance du réseau et des procédures est un atout considérable pour
accompagner vos agents et trouver des réponses aux demandes clients.
Intelligence relationnelle et capacité à sublimer vos agents sont nécessaires pour
atteindre vos objectifs.
Avoir une expérience téléphonique et/ou dans la relation client est un avantage.
Si vous recherchez un nouveau challenge, une occasion d'être en contact direct avec
le client et au centre des projets du domaine Service Relation Client, c'est le poste
idéal pour vous.
Alors, prêt pour le défi ?
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-25620
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TESTUD Nicolas
Téléphone :
Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

Ref 21-04234.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CPA VSS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

L'Agence interventions Vallée Seine Soleil couvre 140 communes réparties sur les
départements des Yvelines. Au sein de cette Agence, la CPA (Cellule de Pilotage des
Activités), située à Carrières sous Poissy, composée d'une quinzaine d'agents, pilote
l'activité de 2 BO (Base Opérationnelles) basés à Carrières Sous Poissy et Maurepas,
Elle est en charge de l'optimisation de la programmation des interventions en
respectant notamment le catalogue des prestations d' ENEDIS et les demandes des
clients (raccordement, protection de chantier, suivi des réparations provisoires, ....).
Parmi les activités qui pourraient être confiées au programmateur senior recherché,
selon le profil, seront évoqués les thèmes suivants:
- Accompagnement des jeunes programmateurs dans leur montée en compétence
- Programmation des chantiers Ingénierie complexes selon profil
- Programmation des séparations de réseaux complexes selon profil
- Pilotage du plan de formation des techniciens
- Revue du planning pour optimisation hebdomadaire (cohérence des trajets,
cohérence sur la priorité des activités, cohérence sur le roulement des techniciens,
cohérence sur le respect strict des habilitions,
- Coordination sur les nouveautés (déploiement nouveau SI, mise en place de
nouvelles procédures etc....)
- Appui des managers dans l'animation des réunions d'équipe
- Appui des managers dans le portage de la prévention
- Appui des managers dans le pilotage des activités et l'attente des objectifs chiffrés
demandés etc...

Il lui sera demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Ingénierie serait un atout pour le poste ainsi que de
bonnes connaissances techniques de notre réseau.
La connaissance du processus Gestion et Réalisation des Prestations (GRP), la
maitrise des outils bureautiques (Excel, Word...) ainsi que TGC-Niveau 1, Ginko et
Cinke programmation seront des atouts
Le poste nécessite une capacité à optimiser la planification des ressources de
l'agence Vallée Seine Soleil et en recherchant la performance nous permettant de
répondre à nos enjeux.
Le profil recherche est autonome, rigoureux et dispose d'un très bon relationnel.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
175

bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26349
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BODIN MARION
Téléphone :
Fax : 06.68.45.05.87
Mail : marion.bodin@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

Ref 21-04229.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Carrières sous Poissy, l'emploi participe à
l'animation, à l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des Techniciens
d'Exploitations Réseaux / Techniciens d'Électricité (TERE ou TE).
Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
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du changement.
Il travaille avec les autres services Enedis au service des clients tels la CPA, la
MOAR Imposés ou Délibérés, la DT etc....
Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats sécurité de la
Base Opérationnelle. Il optimise au quotidien l'efficacité de l'organisation de son
équipe.
Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe. Il
met en oeuvre le brief/debrief.
Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des activités (qualité des préparations
(solutions techniques, respect des UO, qualité de l'imputation etc.... ), clôture des
BDT, satisfaction des clients, collecte GTA, justification des HS et des repas).

Il contribue à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.
Selon l'évolution, il pourra se voir confier des missions transverses.

Il pourrait, dans la suite de son parcours, être amené à prendre une astreinte
hiérarchique selon le profil.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain. Il met l'animation de la prévention au
coeur de son dispositif managérial. Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci
de garantir la satisfaction des clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26326
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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AKKI Mariam
Téléphone :
Fax : 06.66.93.88.68
Mail : mariam.akki@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

Ref 21-04221.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable d'Equipe pour nos équipes TIP.
Au sein de la BO de Maurepas :
- Vous êtes responsable d'une équipe d'une quinzaine de techniciens
- Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec
la cellule de programmation des activités (CPA)
- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes de formation et de
professionnalisation de l'équipe
- Vous avez à coeur de contribuer à la montée en compétence des techniciens et de
favoriser l'internalisation des chantiers en ce sens
- Vous participez aux briefs et débriefs des interventions des techniciens sur le terrain
en conduisant les animations techniques et sécurité
- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et analysez les
dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les
standards managériaux
- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétences sur leurs
activités et participez à la réalisation des entretiens annuels de votre équipe
- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)
- 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.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation
- Autonomie
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- Bon relationnel et esprit d'équipe
- Bonne expression écrite et orale
- Sens des responsabilités, des résultats et du service
- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute
- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !

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

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26340
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

30 avr. 2021
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NGUYEN Cécile
Téléphone :
Fax : 06.67.91.38.55
Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42
Fax : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

Ref 21-04210.01

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS MORBIHAN PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ampes Senior H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-00295 du 08/01/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Votre principale mission consiste à être Chargé d'Exploitation des Postes Sources
(CEX-PS) de la DR Bretagne. Vous serez responsable de la coordination des accès
pour les 142 Postes Sources du territoire breton.
A ce titre, vous garantissez la bonne application des procédures d'accès, de suivi et
de contrôle conformément à la réglementation et aux procédures en vigueur et
notamment la Consigne Générale d'Exploitation.
L'activité se fait par roulement sur 6 semaines : 1 semaine sur 3, en tant que CEX-PS
de "jour" pour la zone 356 (départements du 35 et du 56) et 1 semaine sur 6 en tant
que CEX-PS de "nuit" pour l'ensemble de la Bretagne. L'emploi se verra donc confier
une astreinte par roulement à 6.
Dans le cadre de vos fonctions de Chargé d'Exploitation, vous pourrez être amené à
participer au suivi des plans de prévention sur le terrain ainsi qu'au suivi chantiers de
travaux neufs sur le terrain. A ce titre, vous pourrez participer aux réunions de
chantier et serez garant du respect des règles en vigueur lors des différentes phases
du chantier. Vous serez amené à réaliser des missions transverses en lien avec
l'exploitation Poste Source.

Sur le reste du temps, vous serez amené à être en appui du Responsable d'équipe
AIS56 et du responsable de groupe AIS HTB pour l'activité de planification et de
préparation. Une appétence pour le suivi et la programmation d'activités est donc
demandé.
Vous serez intégré dans l'animation régionale des CEX-PS, contribuant ainsi au suivi
des plans d'actions en cours, à la diffusion des avancées dans le domaine de
l'exploitation PS par un portage régulier au sein de l'équipe.
Taux de service actif : 80% avec astreinte
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.
Vous vous impliquez dans les actions qui vous sont confiées.
Vous êtes fortement impliqué dans la prévention/sécurité et possédez de bonnes
capacités d'analyse pour prendre des décisions.
Vous êtes motivé et disposez de bonnes qualités de communication, indispensables
pour le portage des règles au sein des équipes de terrain

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
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Référence MyHR : 2021-21983
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

7 avr. 2021

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-03342.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MARSEILLE

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
Rattaché(e) au Chef de pôle Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :
- le management direct d'une équipe d'une quinzaine de personnes :
-Vous évaluez les compétences de votre équipe et les développez en vous appuyant
sur l'Appui Métier CT Senior.
-Vous détectez les besoins de professionnalisation et vous évaluez la performance
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des gestionnaires du contrat de travail.
-Vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures de
reconnaissance adaptées.
-Vous assurez l'intégration des nouveaux arrivants.
- le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :
-A ce titre vous encadrez et coordonnez l'activité,
-Vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
fédérez votre équipe,
-vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de pôle.
-Vous déployez le plan de contrôle interne au sein de votre équipe (contrôle mensuel,
contrôle PCI/PCIM, contrôle thématique...)
- l'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :
-Vous veillez au respect des aspects règlementaires, vous intervenez en soutien et en
accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles.
-En tant qu'Interlocuteur Privilégié, vous garantissez la satisfaction partenariale des
unités clientes de votre portefeuille, avec le soutien de l'Appui Métier CT Senior.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de
l'activité.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des dossiers nationaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et le sens de la relation partenariale. Vous êtes
autonome, rigoureux, avec un fort esprit d'équipe et une bonne capacité à organiser.
Des connaissances RH sont indispensables.
Une expérience managériale de 3 à 5 ans est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-24916
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

OLIVIER CATTELAIN
Téléphone : 06 82 55 95 33
Mail : olivier.cattelain@enedis-grdf.fr

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04.42.16.98.64 /06 88 26 56 05
Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

14 avr. 2021

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

Ref 21-04374.01

Date de première publication : 11 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
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-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Ref 21-04338.01
ENEDIS

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV
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

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 cadez, 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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Le taux ANL sur Valence est compris entre
16 et 28% de votre salaire en fonction de votre composition familiale.

Référence MyHR : 2021-25976
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone : 06.67.58.24.22
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 21-04306.01

12 mai 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Bethune
Secteur Boulogne (62)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11

1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis à vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants
Vous suivez ces plannings lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité(e) pour représenter le département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
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- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur
Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
Rue Edmond Hedouin
Boulevard Daunou
62200 BOULOGNE SUR MER
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3701&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Bruno BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14
Mail : bruno.berton@grtgaz.com

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-04135.02
EDF

31 mars 2021

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
ETAT MAJOR (03074)

Position E
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MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
GF 10.11

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Info modifiée : GF

Ref 21-04271.01

Date de première publication : 9 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation CENTRE ATLANTIQUE
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Brive (19)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
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ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
Avenue Galive
19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3640&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

VERNOUX YANNICK
Téléphone : 06 58 18 14 49

30 mars 2021
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Ref 21-04262.01

Date de première publication : 9 mars 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP - 7469

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10.11

1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L entreprise est un GRD. Il est le référent de son domaine de
compétence, contribue manière significative à la compétitivité, qualité, développement
du domaine de référence. Il participe au management de l équipe. Négocie avec son
manager son contrat. Clarifie les missions, objectifs, modalités de contrôle du
domaine dont il est référent. Représente son domaine de référence auprès de sa
hiérarchie. Organise, compose les équipes en recherchant l'agencement le plus
économique des moyens en personnel/matériel, compatible avec plannings/objectifs.
Etablit les prévisions de matériel, programme les achats et la mise à disposition du
matériel. Gére plannings équipes et participe, en lien avec son Responsable, à la
gestion de la charge d activité. Participe à l organisation et à l animation des
réunions d'information et de formation. Organise le transfert de compétences et/ou les
formations nécessaires aux collaborateurs de domaine et/ou aux utilisateurs. Suit et
contrôle, en collaboration avec son responsable hiérarchique, l avancée des actions
de son domaine. Suit et contrôle, en collaboration avec son responsable hiérarchique
la qualité du travail, et le respect des procédures. Participe à l activité opérationnelle
du/des domaine/s de référence Assure sa propre sécurité et celle des personnes
(GreenAlp/tiers)et biens placés sous sa responsabilité, en appliquant la
réglementation en matière de prévention. Assure l'application/contrôle des actions
dans le domaine de la prévention des risques. Engagement à l amélioration continue
dans le domaine de la prévention sécurité. Etre référent , être garant de la MAJ des
informations nécessaires à la réalisation de ses missions, être amené à rédiger et/ou
valider des notes de doctrine dans ce ou ces domaines, et assurer la formation
d autres agents. Participe et/ou pilote projets dans son entité ou transverses à
l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

La gestion des affaires EP est une activité historique du GRD GreenAlp. La
complexité des nouveaux marchés, exigences clients/contractuelles/multiplication
interlocuteurs nous amènent à renforcer les missions pilotage/contrôle l activité EP.
Animer, piloter, contrôler l activité EP des chargés d affaires
*Coordination/affectation des ressources int/ext pour les chantiers EP * Apporter
expertise technique/contractuelle pour les sujets les + sensibles et apporter un
soutien aux chargés d affaires.

Compléments
d'information

Formation techn. idéal bac+2 ou Licence, expérience significative en gestion de
chantier. Aptitudes à encadrer une équipe technique qualifiée. Faire preuve de
qualités relationnelles incontestables dans le cadre d échanges réguliers int/ext.
Sens du service client développé et avoir une approche technico-ciale. Force de
proposition activités de dévelop. de l EP, pour cela des capacités d analyse et de
synthèse sont attendues. Maitrise outils bureautiques, en part Excel et outils métiers
dédiés.

Lieu de travail

49 rue Félix Esclangon - 38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
190

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre obligatoirement les pièces
suivantes : lettre de motivation, curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique et
C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

h.goulet@greenalp.fr

GOULET Hervé - Directeur Adjoint
Téléphone : 06 85 72 03 20
Mail : h.goulet@greenalp.fr

Ref 21-04220.01

26 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

G R T Gaz

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

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 10.11.12

1 Responsable D'equipe - Métier Interventions Soudage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Être Responsable d'équipe soudage au sein de la Direction Technique, c'est à la fois animer,
coordonner, planifier et superviser l'activité de son équipe.
Pour cela, vous assurez un rôle de manager de proximité de l'équipe, êtes garant du bon
fonctionnement au quotidien de l'équipe : respect des règles sécurité/environnement, respect
des engagements avec la Direction de l'Ingénierie sur les projets où nous sommes impliqués.
Vous êtes également garant de la production de l'équipe, et rendez compte régulièrement à
votre hiérarchie au travers de reporting adaptés.
En tant que manager, vous veillez à la transmission des connaissances et du savoir-faire au
sein de l'équipe ainsi qu'à la sensibilisation permanente aux règles de sécurité. Vous fixez les
objectifs individuels des membres de votre équipe et en évaluez les résultats. Vous participez
également au recrutement et vous animez régulièrement des réunions d'équipe.
Vous affectez et répartissez la charge des affaires au sein de l'équipe, vous êtes garant de la
bonne planification des ressources de l'équipe, et au besoin de la coordination de ressources
externes (autre équipe).
Vous suivez l'activité et apporter support aux contremaîtres travaux dans la préparation de
leurs chantiers en veillant au respect des règles techniques et de sécurité ainsi qu'aux
échéances.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Doté.e d'une expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage, ou encore
exploitation notamment sur l'aspect travaux, vous êtes reconnu.e pour votre sens relationnel,
votre réactivité et vos capacités d'anticipation ?
Organisé.e, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et savez être force de proposition ?
Manager bienveillant, vous saurez faire confiance à vos collaborateurs tout en conservant votre
leadership ?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

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

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

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=3694&idOrigine=2516&LCID=1036

Marie BENOIT
Téléphone : 01.56.04.01.38/ 07.84.44.01.70
Mail : marie.benoit@grtgaz.com

31 mars 2021

Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-01393.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BUREAU ETUD RES ELEC RENNES PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Cadre Etudes Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons. L'agence est composée de 4 pôles d'environ 40 agents
en charge de l'ensemble des programmes CAPEX délibérés HTA-BT et OPEX
maintenance préventive des réseaux HTA-BT de la DR Bretagne.
A ce titre, elle comprend le Bureau d'Etudes Réseau HTA (BERE). Une équipe
Smart-Grids y est également rattachée en charge de l'industrialisation des solutions
smart du socle réseau REI6.

Au sein de l'agence, le Bureau d'études Régional Électricité (BERE) réalise:
- les études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA et des
postes-sources
- les études de raccordement des clients HTA
- les études d'appui à la conduite et l'exploitation
- l'analyse des prévisions de consommation
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Dans le cadre de vos misions, vous :
- Réalisez / encadrez des études de planification des réseaux électriques HTA en vue
d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité, ainsi que des études de
raccordement des nouveaux consommateurs HTA,
- Elaborez des schémas d'orientation des réseaux électriques HTA et des postes
sources à 30 ans et apportez ainsi, à la Maitrise d'Ouvrage, une vision à long terme
de l'évolution des réseaux,
- Conduisez des études décisionnelles pour la construction ou le renforcement des
postes sources
- Etes référent(e) pour certaines activités et contribuez à la mise à jour des jours des
modes opératoires et à leur portage en fonction de l'évolution du prescrit
- Participez au développement de projets de transitions énergétiques en lien avec la
Direction Technique (Smart Grids, Flexibilité, MOSAIC, boucle énergétique
insulaire...)
- Vous êtes en appui technique de l'équipe projet smart Grid de l'agence
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste sera positionné en tant qu'appui au chef au pôle et le secondera
dans l'animation du groupe. Des missions transverses pourront lui être confiées.
Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à analyser et à rédiger.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22133
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

NICOLAS Sylvain
Téléphone : 07.60.89.62.80
Mail : sylvain.nicolas@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91
Mail : david-l.richard@enedis.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-03658.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

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 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 à destination des chargés de
projets.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation 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 postes et/ou colonnes montantes et/ou en aérien seraient un
plus.
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La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR et aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25112
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 19/04/2021

Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-03659.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D

195

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 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 à destination des chargés de
projets.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation 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 une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR et aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-25111
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( 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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 19/04/2021

Ref 21-04362.01

Date de première publication : 11 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nancy
Service Stratégie et Performance

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Les activités de retour d expérience sont structurées de la collecte des évènements à la
production d enseignements, en passant par la diffusion de publications journalières et
hebdomadaire, la rédaction de rapport d analyse et leurs portages. Ces activités permettent à
l entreprise de progresser en tenant compte des évènements, aléas, difficultés rencontrés et
d y apporter des réponses sous forme d actions correctives et préventives (modifications de
procédures, formations, correctifs matériels, ).
Ces activités sont prises en charge par une chaine d acteurs composée d acteurs de terrain,
d experts et de managers des métiers techniques. Elles se sourcent essentiellement sur des
outils de collecte et de stockage des évènements élémentaires (SIQUAEL, Rapport dispatching,
Rapport CASTER, ).
Dans ce contexte, l emploi a en charge de repérer les évènements à analyser (notamment en
tant que valideur des rapports journaliers), de piloter et de mener des analyses en lien avec les
métiers concernés par l évènement. Suite aux analyses, il élabore des supports pour porter les
enseignements auprès des salariés concernés. Il suit la bonne réalisation des actions correctives
et préventives associées.
5. Compétences clés
Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique et capacité à comprendre les
évènements matériel et SI/TCM.
Savoir animer techniquement des salariés
Savoir mener des entretiens pour obtenir l'exhaustivité des faits.
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Etre capable d identifier des axes d'analyses puis mener l analyse d'un événement pour aller
jusqu à la racine des causes.
Savoir recouper et identifier des éléments issus de sources différentes et retenir les
enseignements les plus pertinents.
Savoir porter un rapport de façon pédagogique
Lieu de travail

8, Rue de Versigny 54600 VILLERS-LES-NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=

Jean-François MOUGENET
Téléphone : 03 83 92 21 51 / 06 08 91 54 73
Mail : jean-francois.mougenet@rte-france.com

Ref 21-04359.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département LIAISONS
Division Système de Liaisons Souterraines

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études Expertise H/F

Description de
l'emploi

PO4
L emploi contribue aux études de dimensionnement des liaisons souterraines et des liaisons
sous-marines comme expert.
Il consolide les référentiels techniques pour l étude, la conception, la réalisation et la
maintenance des liaisons souterraines et sous-marines et de leurs matériels spécifiques, ainsi
que tout document ou outil permettant de réaliser, reconstruire, utiliser, maintenir et expertiser
les liaisons sous-marines du réseau de transport. Ceci sera fait en recherchant un optimum
technico-économique ;
Il participe à la définition de la maintenance et de la gestion des actifs des liaisons
souterraines.
Il met en place une veille technologique et recherchera des solutions technico-économiques
les plus avantageuses et innovantes pour la fourniture et la pose de liaisons en intégrant les
contraintes environnementales (projets français et européens)
En plus de sa mission principale, il peut être amené à intervenir dans les organismes nationaux
et internationaux chargés de suivre l évolution de l offre industrielle, ainsi que de l évolution
des normes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine technique des liaisons souterraines.
Connaissance des phénomènes électriques du réseau transport
Bon relationnel et de bonnes capacités de communication, goût pour le travail en équipe;
Savoir être force de proposition pour soutenir le développement des liaisons souterraines et
sous-marines et des outils mis à disposition des utilisateurs.
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Rigueur, qualité d analyse, de synthèse et d innovation.
Maîtrise de l anglais.
Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Jean-Michel PROST
Téléphone : 06 85 94 62 71

Ref 21-04346.01

Eric MARSEILLE
Téléphone : 06 19 53 53 61

25 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DRH Commerce
DRH Est
Pôle Développement Compétences Innovation Sociales

Position D

SUPPORT
RH

GF 11

1 Charge De Conseil Rh En Region H/F

Description de l'emploi

La performance et l innovation porteuse de valeur pour le client sont des marqueurs
forts du projet managérial des entités de la Direction Commerce Est dans un contexte
concurrentiel challengeant.
L adaptation continuelle des salariés aux évolutions de nos modèles d activité exige
une mobilisation forte de l équipe DRH Commerce Est sur la conduite et la réussite
de ces transformations.
Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce et des règles
et politiques nationales Ressources Humaines du Groupe, l emploi, au sein de la
Direction des Ressources Humaines (DRH) régionale EST :
- appuie et conseille les différentes structures de la Direction Commerce EST pour
l application des textes réglementaires et l utilisation des applications de son
domaine,
- réalise toutes les recherches nécessaires à la constitution des dossiers qui lui sont
confiés, afin de garantir la qualité des dossiers confiés de contribuer à la mise en
uvre et au respect des politiques nationales RH et à la performance de la Direction
Commerce,
- met en uvre le plan de formation et en effectue le suivi,
- effectue le suivi du budget formation,
- assure l interface dans le domaine de la formation avec la direction des Services
Partagés,
- instruit les dispositifs particuliers de formations promotionnelles et congés
individuelles de formation,
- pilotera et contribuera au plan de contrôle interne de la DRH,
- réalisera la communication RH.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences relationnelles, d'adaptabilité, de rigueur, de réactivité, d'autonomie
et ouverture d'esprit seront des qualités essentielles pour réussir dans cet emploi
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Vous avez des qualités rédactionnelles, d analyse, de synthèse et savez être
rigoureux.
Bonne aisance dans la manipulation des outils informatiques et notamment la
maîtrise d Excel.
La maîtrise et l'expertise d'un ou plusieurs champs du domaine Ressources
Humaines est un atout réel pour réussir dans cet emploi.
Compléments
d'information

L emploi fait partie de l équipe de la DRH Commerce Est (9 collaborateurs) et est
amené à effectuer des déplacements sur le territoire de la Direction Commerce Est.
La durée indicative du mandat est de 5 ans.
Temps de travail : HIC

Lieu de travail

1 rue Henriette Grimm
54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

Valérie REIBEL
Téléphone : 06.74.97.27.20

25 mars 2021

Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-02114.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position D

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence H/F

Description de l'emploi

Le Service Client Sud-Est (ou AGNRC SE) est composé de 60 salariés répartis 3
sites, Aubière, Bourg-en-Bresse et Marignane. Le périmètre est sur les deux régions
Auvergne-Rhône Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le service client a pour
mission principale le développement du gaz naturel par la conquête de nouveaux
clients et la fidélisation de nos clients existants.
L'emploi se situe sur le site de Marignane. Il fait partie de l'équipe d'encadrement de
l'AGNRC SE.
L'adjoint au chef d'agence est responsable et manager du site de Marignane, 12
salariés. Sous la responsabilité du Chef d'Agence, ce dernier assure le management
au quotidien d'une équipe de conseillers clientèle. Ces conseillers ont en charge
l'accueil distributeur de GRDF de 1er niveau, la promotion de solutions gaz naturel, la
conquête de nouveaux clients, le traitement des demandes de raccordement.
L'emploi est garant de la qualité de vie au travail sur le plateau, de la performance et
du développement des compétences des agents, mais également dans le collectif
managérial de l'AGNRC SE. Il est épaulé dans sa mission par un superviseur.
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L'emploi exerce son activité au sein de la délégation Marché Grand Public. Il a de
fréquents échanges avec les autres fonctions de la Délégation (Marketing, Agence
Filière Vente), ainsi qu'avec les acteurs en charge des processus de raccordement
(Ingénierie, MOA..). Des missions à la maille Sud-Est peuvent lui être confiées à la
demande de son chef d'agence.
Les enjeux du métier AGNRC ont été renforcés par l'actualité autour de la RE2020, il
est un acteur central de la place du Gaz Naturel au sein du Marché Grand Public.
Venez rejoindre une équipe professionnelle et dynamique dans un domaine en
constante évolution.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en management et ou en plateau d'accueil est attendue.
Une grande rigueur, de l'autonomie, des qualités d'animation d'équipes reconnues.
Des qualités relationnelles, humaines et d'écoute également.

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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

45 CHEMIN ST PIERRE 13700 MARIGNANE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas RIESER
Téléphone : 06 67 48 65 03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

5 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref 21-04296.01

Date de première publication : 10 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position D

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 11.12.13

1 Appui Chef D'agence D'intervention H/F

Description de l'emploi

L emploi proposé est un Appui au Chef de l AI PARIS NORD, divisée en deux sites
de SAINT AMBROISE (75011) et TRUDAINE (75009) et composée de 100 salariés
environ. Le poste sera basé sur le site de SAINT AMBROISE
Le rôle de l Appui est d intervenir sur l ensemble du périmètre de l AI en appui au
management afin de participer activement au déploiment de la notion d agence
d intervention. Il portera deux typologies de mission : un appui opérationnel local à
l adjoint au chef d agence sur le site de STA mais également des missions
tranverses et non spécifiques à un site en appui au chef d agence.
Les missions qui seront confiés à l appui seront :
- L accompagnement de l adjoint au chef d AI sur le suivi, l analyse et le pilotage
des indicateurs clientèles mais aussi réseau du site concerné ;
- La participation active au reporting du site et de l Agence en coordination avec
l appui présent sur le site de Trudaine ;
- La facilitation du travail aux interfaces (APPI, BEX, DT ) ;
- L animation et le pilotage de projets transverses DIEM Paris voir DR, sur chaque
site afin d y apporter une cohérence d agence, et d en assurer le déploiement. Les
sujets seront répartis par le chef d agence entre les deux appuis;
- Être le relai de l adjoint au chef d agence sur le site de SAINT AMBROISE dans le
traitement des problématiques opérationnelles locales ;
- Le pilotage du budget du site et de l Agence : pilotage des imputations, suivi des
coûts unitaires des activités de maintenance et de sécurisation du réseau, CAPEX
- D autres mission pourront être définies fonction des besoins de la DIEM Paris.
Pour mener à bien cette mission, vous pourrez solliciter l'encadrement de l'agence
ainsi que les Managers d Equipe (ME), Référents d Equipe (RE) et Référents
Techniques (RT) de l Agence d Intervention Paris Nord et du site de SAINT
AMBROISE.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière de réseaux gaz et de travaux.
Maitrise des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B souhaité.

Compléments
d'information

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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas LAFORTUNE
Téléphone : 01.40.21.50.06 06.33.09.31.11

Ref 21-04295.01

5 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du groupe logistique de la Direction Régionale Nord Midi Pyrénées, vous
ferez partie du BAG (Bureaux des Affaires Générales) en tant qu'appui métier senior.
Les domaines d'activités du groupe logistique sont l'immobilier, les véhicules et
engins, l'environnement (traitement des déchets).

L'emploi contribue à l'atteinte des objectifs contractuels définis annuellement pour le
groupe.
Il intervient sur l'ensemble des champs de la logistique:
- Véhicules et engins: gestion parcs VL,VE, engins.
- Immobilier: appuis sur les travaux et gestion mobilier
- Environnement: appui au traitement des déchets, et aux différentes
Il pilote la production des indicateurs pour l'ensemble des domaines logistique à la
maille de la DR.mesures environnementales
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Il participe activement aux revues de domaine
Des missions transverses lui sont confiées dans les domaine concernés.
Il contribue au management du groupe logistique, et à l'animation des correspondants
de site, déchets, et véhicules.
Il remplace le responsable logistique pendant ces absences
Vous avez envie de relever un défi dans un domaine logistique en pleine évolution
organisationnelle, vous voulez intégrer un collectif dynamique réactif et sympathique.
Alors rejoignez nous.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire Nord Midi Pyrénées, qui
se répartit sur 5 départements et 27 sites.
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, esprit d'analyse et de synthèse, capacité d'argumentation, bon
relationnel, sens du client.
L'emploi doit maîtriser l'utilisation des outils informatiques qui sont indispensables à
son activité

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-22114
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

46 AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal BUSCAIL
Téléphone : 06.21.66.05.95/05.63.80.31.30
Mail : pascal.buscail@enedis.fr

Ref 21-04286.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position D

PERSONNEL DE DIRECTION
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Chef De Section Maintenance H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Responsable de Centrale, 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.
L emploi contribue à la performance et à l efficience des processus du Pôle
Production en assurant la production des données relatives aux équipements des
centrales accompagnée des analyses pertinentes et des éventuelles alertes
- Assurer les activités de management de la section maintenance
- Piloter la section maintenance
- Gérer la maintenance de la centrale au quotidien
- Garantir la mise en uvre de la sécurité des activités de la section maintenance
- Contribuer à l entretien des sites de production
Contribuer à être un partenaire à part entière à l Exploitant, en prenant en compte les
exigences suivantes :
- Sureté du système électrique
- Optimisation de la maintenance des groupes de production,
- Protection du patrimoine industriel de l entreprise,
- Liées à l environnement,
- Liées à la démarche qualité.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonne connaissance des moteurs diesel semi-rapides indispensable et des
équipements mécaniques
- Connaissance en lecture de plan et schémas mécaniques
- Forte capacité managériale, nécessaire pour piloter et animer des équipes,
- Forte capacité de travail, de disponibilité et de résistance à la pression.
- Forte autonomie et esprit d initiative.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces suivantes
:
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Décision

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 02.69.65.95.16
Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Frantz RAMASSAMY - Chef de Pole Production
Téléphone :
f.ramassamy@electricitedemayotte.com

Ref 21-04242.01

31 mars
2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département END Automatisés
Pôle Cuve
(30955504C)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception
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GF 11

1 Pilote Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Automatisés, Pôle Cuve, le
Pilote Technique appuie le pôle sur les activités techniques et en particulier exerce
tout ou partie des activités suivantes :
Etre appui technique du pôle dans le domaine de l inspection.
Développer et animer les formations de développement et maintien des
compétences dans son domaine (en particulier les procédés MIS UT).
Accompagner la montée en compétences des agents du pôle sur toutes les phases
de l inspection (préparation d intervention, suivi in-situ, solde de l intervention,
REX).
Évaluer la professionnalisation des nouveaux arrivants au sein du pôle (ou d autres
pôles du département).
Mesurer la technicité des inspecteurs dans le cadre de la supervision in situ en lien
avec le chef de pôle.
Valider techniquement en temps réel les livrables à enjeux (jalons d arrêt ).
Contribuer/valider les analyses de risques métier et la déclinaison des modalités de
surveillance associées.
Coordonner l activité d inspection selon les besoins du pôle.
Coordonner/porter des missions transverses dans le domaine de l inspection,
selon les besoins du Pôle.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tous les CNPE de France pour
intervenir en zone ou hors contrôlée.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cdex 3

Astreinte
d'action
immédiate

FORESTIER YANN
Téléphone : 0143697048
Fax : 0675232628

Ref 21-04241.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
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RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
DRH P
Ile-de-FRANCE- NORMANDIE

Position

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Conseil En Rh (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi conseille et appuie les managers et les commanditaires sur les thématiques RH
relevant du périmètre des DRH P et dont il a la charge, tels que : politiques diversité,
règlementaire, QVT, conduite du changement, dialogue social, rémunération, etc.
Il conseille les salariés sur les thématiques RH dont il a la charge
Il porte les politiques RH et contribue à la mise en uvre des plans d actions RH.
Il peut conduire l activité de prestataires externes
Il est en lien avec les acteurs de la fonction RH et membre de plusieurs réseaux.
Il est en lien direct avec les managers, commanditaires et acteurs métiers.
Activités
Dans le cadre présent, le titulaire de l emploi pourra intervenir plus précisément sur trois
champs :
1) Portefeuille d activités :
Le titulaire de l emploi développera les missions précisées ci-dessus sur les activités de
rémunération, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et interculturel.
2) Animation et communication managériale :
Le titulaire de l emploi pilotera la mise en uvre de certains dispositifs d animation des
managers de la plaque (conftel RH, communication RH, etc...). Il proposera des actions et
dispositifs visant à renforcer la proximité avec les managers et salariés de la région.

3) Interlocuteur privilégié métier :
Le titulaire de l emploi sera l interlocuteur privilégié d un ou plusieurs métiers de la plaque
régionale. Dans ce cadre, il sera amené à traiter et suivre des sujets RH généralistes en
s appuyant sur les autres membres de l équipe.
Ces missions et activités ne sont pas limitatives et peuvent être amenées à évoluer.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement expérience en conseil RH et connaissance des dispositifs et outils RH.
Appétence pour les aspects de communication RH.
Capacité de travail en réseau et d'animation de réunions.
Polyvalence, esprit d équipe, sens du service, adaptabilité, rigueur.

Lieu de travail

DRHP ILE DE FRANCE-NORMANDIE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du DRHP au 06 15 84 50 74

23 mars 2021
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Ref 21-04382.01

Date de première publication : 11 mars 2021

EDF

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
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
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Mr Idoux

25 mars 2021

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 11 mars 2021

Ref 21-03031.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MMCR
Section ROBINETTERIE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique du parc nucléaire en matière de Sûreté, sécurité et
projet de site, le cadre technique est en appui de la section Robinetterie.
Par son haut degré d expertise technique, il réalise des missions techniques en
temps réel et contribue au management opérationnel de l équipe.
Il assure le pilotage et la coordination d activités complexes.

Profil professionnel
Recherché

Expertise dans la Maintenance Robinetterie et connaissance du fonctionnement des
centrales nucléaires REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Elise SINGIER
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

11 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
-
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Ref 21-04326.01
EDF

Date de première publication : 10 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
Cap Cadre
Code UO : 402230155

Position D

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 12

1 Chargé D'affaires Patrimoniales Confirmé H/F
Centre de Compétences Patrimoine Fiscalité Assurances

Description de l'emploi
Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que s emploie à déployer chaque jour les hommes et les femmes du Centre de
Compétences Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de
l ingénierie nucléaire, thermique et hydraulique.
Le CC PFA est une petite entité, d une centaine de personnes, dont les activités
associent expertise juridico-administrative, ingénierie fiscale et prestations
assurances et qui s inscrit dans la démarche d accélération de la performance de
tous les parcs de production. Du fait de sa taille, le travail collaboratif est privilégié et
rend les salariés autonomes et acteurs du devenir de l entité.

Rattaché au Département Patrimoine Nucléaire (DPN), l'emploi assure, dans le cadre
d'une structure projet ou au sein de son équipe, le pilotage de dossiers à enjeux pour
l'entreprise : acquisitions complexes, conventionnements, évolutions de documents
d'urbanisme.
Il assiste et conseille le partenaire sur les options possibles ou souhaitables de
traitement d un dossier.
Il assure un retour d expérience, au sein de l'équipe projet ou du pôle sur les
dossiers nouveaux, complexes et/ou atypiques.
Il apporte ses conseils aux chargés d affaires patrimoniales, en prenant en compte la
totalité du contexte dans laquelle se situe la demande.
Il démultiplie le plan de contrôle et le plan de pilotage de l activité concernée et
effectue des contrôles.
Profil professionnel
Recherché

Une formation juridique et/ou une expérience dans le domaine juridique sont
souhaitées.
Vous êtes doté d'un bon relationnel et avez des aptitudes à la négociation.
Autonome dans le traitement de vos dossiers, vous appréciez le travail en équipe ou
en structure projet, participez activement au partage de bonnes pratiques et savez
faire preuve de solidarité au sein du collectif.
On dit de vous que vous disposez d'un esprit d'analyse et de synthèse, ainsi que de
bonnes qualités rédactionnelles.
Vous êtes également organisé et rigoureux.

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.
Description de la
formation

Master Management de l'Innovation et des Projets Complexes
Le Master Management de l Innovation et des Projets Complexes permet aux
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managers
et cadres dirigeants des secteurs de l industrie et des services d acquérir et de
renforcer
les compétences transversales indispensables pour être tout à la fois acteurs et relais
des
approches innovantes et de la transformation de leur entreprise. Ce cursus est aussi
un
précieux moment de prise de recul, de questionnement de leurs pratiques et de
partage entre pairs.
Durée : 270h
Début : septembre 2021
Fin : juin 2022
Lieu de formation

IAE Lyon School of Management
Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Vous êtes motivé(e) par un nouveau challenge ? Ce poste est fait pour vous !
Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

DE SOYRES Raphaël
Téléphone : 06 64 33 70 91

RAVE Philippe
Téléphone : 07 61 76 60 84

25 mars 2021

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-04156.02
EDF

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.
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Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.
Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.
L EMPLOI EST AMENE A SE DEPLACER SUR L ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE L UNITE

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

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

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification type de service : actif au lieu de sédentaire

Ref 21-04258.01

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Eq 6

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12.13

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des mises sous régime, le DSE est responsable des actes
d'exploitation destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un
ouvrage.
Il a en charge la maîtrise du risque incendie (aspects prévention et intervention sur
les départs de feu), ainsi que les différents aspects sécurité et radioprotection.
Il exerce son rôle de manager afin de garantir le fonctionnement optimal du collectif
agents de terrain de son équipe, dans le respect de la législation du travail et des
règles de l'entreprise.
L'emploi garantit le fonctionnement optimal du collectif agent de terrain en réalisant
des activité de management.
Il fournit les conditions optimales de sécurité aux personnels devant exécuter des
interventions sur des matériels ou des circuits.
Lors de la préparation d'une consignation, l'emploi analyse l'impact possible sur l'état
de sûreté, de disponibilité et sur les effluents de la tranche.
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Il assure le rôle de coordinateur des chargés de consignation.
L'emploi travaille en service continu selon un roulement préétabli et peut être détaché
pour accomplir des missions hors quart pour le compte du service au sein des projets
comme les arrêts de tranche, l'OTF ou autres affaires techniques importantes
(formation, documentation).
Pour mener à bien ses missions et répondre aux exigences de sûreté, disponibilité et
sécurité, l'emploi doit communiquer, échanger et rendre compte.
Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, et assistance aux blessés, il est Chef des
secours de l'équipe de deuxième intervention. A ce titre, il est l'interlocuteur des
secours extérieurs.
L'emploi est l'interlocuteur du RTE pour la mise en sécurité de leurs ou nos
installations dans le cadre des consignations 400 kV.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 21-04257.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 1

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12.13

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l emploi a pour mission de :
- Superviser, en animant et coordonnant, les activité du bloc dans le domaine
technique et sûreté,
- Garantir le respect des exigences en salle de commande y compris celles liées aux
opérateurs,
- Etre référent technique qui contribue aux performances de l équipe sur les enjeux,
- Assurer des mission transverses pour le compte du service en collaboration avec les
métiers et les projets,
- Apporter appui et conseil, notamment auprès du chef d exploitation en qualité de
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membre de la tête d équipe.
Le titulaire de l emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne pratique du terrain et de la conduite des
installations à partir d une salle de commande.
Il sera amené à participer à des missions hors quart. Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention). Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

23 mars 2021

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-04171.02
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)

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
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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 BDE
21-04180.02.
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 )

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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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Référence BDE

Ref 21-04385.01

Date de première publication : 11 mars 2021

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Commerciale
Service Comptage, décompte, facturation

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Pôle Scdf H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein de la Direction Commerciale, le Service Accueil Contrats et Données Client [ACDC] est
en charge du décompte et de la facturation des services liés à l accès Réseau de RTE.
Le Service facture annuellement environ 4 Md pour l accès au Réseau Public de Transport
(RPT) des clients grâce à ses équipes opérationnelles basées à Nantes et Lyon. Le Service
ACDC est également composé d une équipe de référents nationaux et de son management
national, située à Paris.
L'emploi sera chargé d épauler le Chef du Pôle national sur le pilotage du Service et l animation
technique des Domaines de compétences : Données, Contrat et Facturation pour l accès au
réseau de transport et les prestations annexes dans un contexte d évolutions fortes des
méthodes et des outils de travail.
Il sera amené à :
- superviser les activités de Comptage, Décomptes, Facturation et Recouvrement ainsi que le
management du risque de contrepartie client (défaillance, fraude et loi SAPIN II)
- accompagner la mise en uvre de la politique commerciale Comptage en lien avec la ligne de
produit, d un parc de 8500 compteurs nécessaire à la facturation des services opérés par RTE
- assurer la production efficace et efficiente d un volume annuel de 15 000 factures visant à
recouvrer pour 4 Milliards d euros de recettes
- assurer le lien entre les projets et les évolutions conduites par les Directions et l insertion dans
les pôles, le Projet d Entreprise
- être le garant des inscriptions dans les comptes réalisées par la Direction Commerciale pour
les services d accès au réseau
Il sera ainsi amené, pour ce domaine d activité, à :
- participer à des comités de processus inter-métiers
- connaître les activités liées au comptage, au contrat, à la facturation
- assurer l interface avec les Directions Amont et avales
- contribuer à l amélioration de la performance par le traitement des dysfonctionnements et par
l adaptation c des méthodes et des outils
- représenter le Service au sein du CODIR autant que nécessaire

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises pour ce poste sont :
- Capacité d Analyse et prise de recul par rapport à la pratique quotidienne
- Sens de l écoute et sensibilité multiculturelle
- Coopération avec autrui
- Rigueur, Autonomie et sens du résultat
- Qualité de communication et rédactionnelle
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La connaissance de l accès au réseau et du contexte de l entreprise RTE est un atout.
Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Grégory GOUDY
Téléphone : 01 39 24 41 71

Ref 21-04377.01

Christian SCHOOSE
Téléphone : 01 41 02 14 07

25 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
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 !
Le Poste:
En tant que Service Delivery Manager 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.
Mission:
En tant que Service Delivery Manager (SDM), vous :
Participez et vous vous engagez dans l'élaboration des contrats de services
internes ;
Définissez le contenu et les modalités de mise en oeuvre de services à travers les
descriptifs des SLA et SLR ;
Veillez à la prise en compte des évènements pouvant impacter les contrats de
services tout au long de leurs cycles de vies ;
Prenez la responsabilité de l'élaboration des plans de progrès et formulez les plans
d'actions ;
Constituez un catalogue des services réseau et sécurité et en assurez la promotion
;
Proposez des axes d amélioration visant à améliorer la qualité de service, la
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satisfaction utilisateur et les coûts ;
Vous assurez de l'impact de tout changement sur le niveau des services,
particulièrement sur les engagements de niveau de service et sur les accords
opérationnels (interne et sous-traitance) ;
Analysez et évaluez les résultats des indicateurs et proposez des plans d'actions ;
Assurez le reporting interne ;
Suivez le budget des services ;
Participez, avec les achats GRDF, à la contractualisation des contrats de
sous-traitance.
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, autonome et rigoureux 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 coeur 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.
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
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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'ERDF 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

Ref 21-04376.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systemes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

Vous aimez être au coeur des enjeux d'Enedis et travailler dans un contexte en pleine
évolution ?
Rejoignez-nous : COSY (Facturière haut de portefeuille ) recherche de nouveaux
talents, avec une appétence technique et fonctionnelle pour accompagner et relever
les défis d'agilité, de fiabilité et d'innovation que nécessite un domaine Marché
D'Affaires en pleine expansion.
Au coeur de notre équipe, vous piloterez de façon autonome notre patrimoine
applicatif (SAP), vous serez responsable du pilotage du Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO) et contribuerez à la définition et mise en oeuvre de notre
trajectoire Technico/fonctionnelle (dont passage S4).
Vous :
- Portez le respect des engagements (disponibilité et performance de l'application,
maintenance, dépannage, ...)
- Garantissez le respect du planning de mise en place des évolutions
- Collaborez avec les équipes pour instruire les demandes d'évolutions à implémenter
dans l'application et êtes force de proposition sur les solutions à implémenter
- Garantirez leur bon fonctionnement en lien étroit avec le Support Utilisateurs et
l'exploitant, vous contribuez à l'analyse des incidents et suivrez la réalisation des
correctifs
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Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez mettre vos compétences de pilotage au service de projets innovants,
dans un contexte SI moderne.
Vous êtes curieux, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles technologies
ou de nouveaux concepts.
Vous êtes prêt à travailler en mode collaboratif au sein d'une équipe engagée, vous
avez le sens du client et un bon relationnel.
Alors, rejoignez-nous !
Pour mener à bien vos missions, vous serez accompagné par une équipe
expérimentée et solidaire, fière de vous faire découvrir le métier et les enjeux du
Marché d'Affaires.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26478
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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

Anne-Tiphaine MILLET
Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

Ref 21-04373.01

8 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE
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GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Pôle NEX'US rassemble les expertises avec pour objectif d'accompagner le
déploiement du compteur communicant sur l'ensemble des segments clients
(comptage industriel et particulier) et contribue aux nouveaux projets Smart Grids.
- Concevoir, produire (ou valider) et maintenir les Systèmes (centraux ou embarqués)
et Objets Communicants - pour Linky et le SI Comptage Marché d'Affaires dans un
premier temps. Les compétences et savoir-faire développés à cette occasion
bénéficieront par la suite au lancement et à l'industrialisation des objets connectés
pour les smart grids,
- Contribuer à élaborer les trajectoires des SI concernés, notamment celles liées aux
objets communicants, aux télécoms et à la sécurité correspondantes,
- Superviser et administrer de bout en bout les systèmes distribués pour en garantir le
bon fonctionnement.
Le département LAB est le premier centre d'Enedis dédié au comptage, aux
smartgrids et à l'innovation technique dans le domaine de l'énergie électrique. Il est
composé de sept laboratoires qui présentent plusieurs expertises, logiciel, électrique,
électronique, télécom, smart-grid et comptage.
Le département est composé d'une soixantaine de femmes et d'hommes qui partage
la même passion technique et humaine.
Nous intervenons en tant d'expert technique pour répondre à différentes sollicitations
qui vont de la validation/qualification au développement de nouveaux produits.
Le candidat sera amené, à piloter le laboratoire Hardware :
- adéquation ressources
- validation des profils de prestation
- assurer la qualité et les délais de livraison des rapports de qualification
- favoriser la créativité et l'innovation au sein du laboratoire et des nouveaux sujets

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5
Expérience de pilotage de projets
Appétence pour les sujets techniques et innovants

Compléments
d'information

Conformément aux 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 : 2021-26867
L'emploi est régi par les obligations de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discriminations entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Audrey L'Huillier
Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

Ref 21-04371.01

25 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
RTE Centre Maintenance Nancy
Groupe maintenance réseaux Champagne Morvan

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Maintenance Reseaux (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
L emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d'ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s'assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
Activités :
Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l'atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l'adéquation des compétences avec les programmes d'activité .
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l'astreinte.
En fonction du champ d'activités dont il a la charge :
- il pilote le programme d'activités des groupements de postes et assure l'animation du domaine
poste localement.
- il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l'animation du
domaine ASI localement.
- il gère l'environnement, les tiers et les
relations avec les acteurs du territoire (relations externes) et assure l'animation du domaine
liaisons localement.
Il vérifie l'application de la règlementation
et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des salariés et des prestataires.

Lieu de travail

10, Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES
( Aube - Champagne-Ardenne )

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=
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Astreinte
Encadrement

Bertrand SCHIEBER
Téléphone : 03 25 76 43 01 / 06 63 16 28 38
Mail : bertrand.schieber@rte-france.com

Ref 21-04366.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 ENCADREMENT PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale Bretagne, le
titulaire assume le management de l'Agence Interventions Côtes-d'Armor. Il rapporte
à l'Adjoint au Directeur en charge des Opérations.
A ce titre, il pilote l'agence pour délivrer la performance et l'efficience attendues et
pour préparer l'avenir : garantir dans la durée la satisfaction clientèle et l'atteinte des
objectifs techniques pour les activités d'exploitation, de dépannage et de maintenance
des réseaux HTA et BT sur le département Côtes-d'Armor, dans le respect des
allocations OPEX, CAPEX et effectifs. L'agence est composée d'environ 130
personnes, réparties sur 4 bases opérationnelles et une Cellule de Programmation
des Activités.
L'emploi porte également des projets transverses à l'ensemble du domaine.
Il s'engage particulièrement dans la démarche Santé Sécurité en impulsant la culture
juste.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances de l'exploitation des réseaux, avec une
expérience réussie en management.
Vous disposez des compétences nécessaires pour assumer le pilotage de la
performance (engagé, rigueur, délégation-contrôle, esprit de décision), la conduite du
changement (ouvert, vision, capacité de synthèse et d'anticipation) et pour impulser
un dialogue social constructif (authentique, sens relationnel, capacité à porter le sens,
exemplarité).
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur le département et sur l'ensemble
de la Bretagne et un niveau d'engagement fort.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-26999
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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2 R PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 )
( Côtes-d'Armor - 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

Permanence
de direction

MOYNE NICOLAS
Téléphone : 06.62.03.17.27
Mail : nicolas.moyne@enedis.fr

Ref 21-04365.01

26 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES PROJETS

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Appui Management H/F

Description de l'emploi

La Direction des Projets a pour missions :
- d'apporter un appui opérationnel aux équipes projets en termes de méthodes, de
gestion des risques, de préparation et d'animation des instances de pilotage,
- l'animation du référentiel de pilotage des affaires et projets à UTO et l'optimisation
des processus et outils associés,
- la maîtrise du portefeuille des affaires et projets (de l'émergence de commandite
jusqu'à la clôture),
- d'assurer le rôle de tour de contrôle des affaires et projets UTO, en termes de
respect des processus, de consolidation des indicateurs de performance des affaires
et projets, et de reporting à la direction de l'UTO.
L'emploi assure à ce titre :
- des missions opérationnelles en tant qu'Appui dédié à certains projets et affaires qui
lui sont confiés,
- des activités liées à la mission de tour de contrôle des projets, selon l'organisation
en vigueur dans l'équipe,
- des missions d'évolutions de méthodes, de pratiques ou d'outils, ainsi que de
conduite de changement, en transverse aux directions internes à UTO.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

Ref 21-04343.01

25 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Appui Rh Management Des Competences H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d objectif de l unité, intégré au service commun de
formation, l emploi contribue à l'application de la politique ressources humaines dans
le domaine du management des compétences. Il est en appui direct au management
dans la gestion des plans de formation (individuels, unité...)
Il est amené à piloter des projets transverses.
Il pilote le suivi et la gestion du budget formation de l'unité.
Il pilote le dispositif de professionnalisation des nouveaux arrivants, AK métiers.
Au travers de sa participation aux réseaux nationaux, il participe à l' élaboration, au
suivi et à l'optimisation des référentiels liés à son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Etudes expérimenté(e) dans le domaine de la formation

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
0% (sédentaires) sans astreinte.
20% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Y. MULLER

Ref 21-04342.01

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

25 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation de la maintenance nationale des sites REP de
production d'électricité, l'emploi pilote, sous la responsabilité du chef de service, des
affaires à fort enjeu stratégique pour le Parc Nucléaire. Il est en relation avec les
sites, les prestataires et les entités parties prenantes comme l'UNIE, l'ANANT, la DI,
l'AMT, la R&D... pour mener à bien ses affaires.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail

CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

DOLL MATHIEU
Téléphone : 01.78.37.00.40

Ref 21-04341.01

25 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - EM DPN
40081016 - DRHM

Position D

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 13

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle compétences de la DRHM, cet emploi participe au pilotage national
du management des compétences de la DPN :
- participation à l animation du sous-processus « Professionnaliser les salariés pour
obtenir la performance industrielle du Parc en exploitation » et des correspondants
locaux d unité.
- contribue au pilotage pour le compte de la DPN, des AK Savoirs Communs (dont il
est MOA) et spécifiques métier,
- contribue au pilotage des volumes et coûts de formation en lien étroit avec UFPI,
DST, l animation métier, et la DPNT.
- suivi des indicateurs du processus formation et compétences.
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- pilotage de dossiers spécifiques et participation à différents GT nationaux en lien
avec le management des compétences et la formation (SI, ).
Le poste est amené à travailler en relation avec différentes entités de l entreprise :
RRH d unité, correpsondants compétences d unité, DST, UFPI, PCCEO, DPNT,
DRH groupe EDF, autres divisions d EDF
L emploi rend compte de son action au Chef du Pôle Performances/compétences de
la DRHM.
Profil professionnel
Recherché

- Bonnes connaissances du domaine de la formation et du cycle annuel associé :
enquête, relation avec partenaire UFPI,
- Bonne connaissance des principes de management des compétences de la DPN.
- Rigeur, autonomie, capacité d'organisation
- Capacité de communication, relationnelle et d animation d un réseau.
- Esprit d analyse, de prise de recul.
- Force de proposition sur ses dossiers.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Christophe JEANNEAU
Téléphone : 01 43 69 45 83
Mail : christophe.jeanneau@edf.fr

Ref 21-04332.01

25 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR DIRECTION TECHNIQUE
Centre de Conduite Hydraulique

Position D

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 13

1 Ingenieur 1 H/F

Description de l'emploi

L emploi est mis à contribution ou responsabilisé sur 4 grands domaines :
- Préparation et traçabilité de la conduite. Avec les ingénieurs conduite, vous
déclinez, formalisez et portez auprès des CDQ les règles générales et exigences
contractuelles s appliquant à la conduite dans le domaine de la programmation de la
production et du Mécanisme d Ajustement, des services systèmes et du Plan
d Alerte et de Sauvegarde. En coordination avec les exploitants et DOAAT vous
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définissez, formalisez et portez auprès des CDQ des stratégies de conduite des
centrales hydrauliques selon les indisponibilités et contraintes d exploitation
particulières.
- Supervision, appui et formation des CDQ. Vous supervisez la mise en uvre de
stratégies de conduite et les adaptez en coordination avec les CDQ. Vous êtes en
appui en régime normal (regard croisé, application des règles dans les cas
particuliers) et en régime perturbé (conduite en mode dégradé/complexe, crue, ).
Vous concevez et animez des modules de formation initiale pour les futurs CDQ,et de
maintien en compétences des membres CCH. Dans la montée en version des outils
ou leur mise en place, vous élaborez un planning de mise en uvre et assurez le
suivi. Vous supervisez le Plan de Continuité d Activité pour l ensemble du périmètre.
- Amélioration du processus de conduite. Vous analysez en équipe les événements
particuliers d exploitation, identifiez les causes d écart et proposez au MPL des
actions palliatives et/ou correctives. Vous assurez le partage des expériences
significatives auprès CDQ. Vous réalisez des études visant à améliorer l activité de
conduite et à l adapter aux évolutions.
- Evolution des outils de conduite et d aide à la téléconduite. Sur le projet Balancing,
vous êtes « ambassadeur » du CCH Toulouse et référent Pyrénées-Tarn. Vous
répondez aux sollicitations du projet national, déployez les nouveautés, accompagnez
la montée en compétences, assurez le suivi de la résolution des dysfonctionnements
et validez les solutions.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des installations hydrauliques enchaînées
et/ou des règles d'optimisation/ programmation des moyens de production. Expertise
d un domaine technique, contrôle commande, marché de l électricité, téléconduite
hydraulique. Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et d animation. Vous
disposez d une bonne capacité d analyse de problèmes. Vous faites preuve d esprit
d initiatives et d adaptabilité.

Compléments
d'information

Le CCH de Toulouse téléconduit 40 aménagements d EDF Hydro Sud-Ouest et EDF
Hydro Centre.
L Ingénieur Appui projet est sous la responsabilité du MPL du CCH et travaille en
collaboration avec les ingénieurs conduite sur l activité hors-quart CCH.

Lieu de travail

8, rue Claude-Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyez votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Vincent DE KERIMEL
Téléphone : Responsable CCH
Fax : 06.47.27.36.41
Mail : vincent.de-kerimel@edf.fr

Ref 21-04328.01
EDF

Pierre-Yves VILLARD
Téléphone : Directeur Technique
Fax : 06.70.83.61.12

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771007 - SOL. Finance - Achats Vente Approvisionnement
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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.
Le Département Solutions Finance intervient sur les projets et avant projets des
domaines comptabilité, gestion, finances, achats et immobilier et assure le maintien
en condition opérationnelle des applications de ce même périmètre.
Le Département Solutions Finance a pour mission de développer et maintenir le
système d information Finance-Gestion, Logistique et Immobilier du Groupe EDF. Il
est responsable de la maîtrise d uvre du SIE (Système d Information
d Entreprise) et exerce des missions d appui à la maîtrise d ouvrage. Les
processus supports (gestion, RH, communication) sont partagés par l'ensemble du
département.
Dans ce contexte, le Département Solutions Finance recherche un concepteur
fonctionnel Achats pour rejoindre l'équipe AVA, cette équipe a en charge les projets
et la maintenance des applications du SI achats et ventes.
Le concepteur travaille sur :
- Le développement des projets et le maintien en condition opérationnelle (MCO) du
module Achats, ventes et approvisionnement dans SAP,
- La conception d applications mobiles autour de SAP FIORI, afin de gérer des
demandes d achats ou validation de commandes depuis son téléphone par exemple,
- La digitalisation des processus de facturation,
- L optimisation des processus avec l utilisation de Process Mining,

Profil professionnel
Recherché

Concrètement, vous répartissez votre temps entre :
- Les échanges avec les clients internes, pour comprendre leurs besoins, animer des
ateliers, challenger les idées et accompagner la recette puis la conduite du
changement,
- La traduction technique de la solution que vous identifiez, en vérifiant sa faisabilité et
sa conformité en termes d architecture, d urbanisme, de budget et d agenda. Vous
confiez le projet à une équipe de développeurs techniques et en assurez son suivi
jusqu à son déploiement.
PROFIL RECHERCHE :
- Connaissance fonctionnelle SAP dans les domaines Achats (MM )
- Connaissance et mise en uvre du référentiel méthodologique et de l outillage de
conduite de projet,
- Connaissance du contexte, des processus métiers Achats et Ventes et des enjeux
stratégiques liés aux différents projets)
- Capacité à anticiper les impacts techniques et fonctionnels SAP ou les risques
associés et alerter,
- Capacité à rendre compte et à influencer une instance décisionnelle,
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- Capacité à animer des acteurs de profils différents , fédérer les énergies et
démontrer un leadership,
- Avoir le sens de l organisation, être méthodique, prendre des initiatives ,
- Qualités relationnelles, haut niveau d'autonomie
- Compréhension et partage des enjeux métier
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.

Vicente COLLADO
Téléphone : 06 19 99 18 50

Abderrahmane MEDINI
Téléphone : 07 63 32 24 01

Ref 21-04327.01

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE FILIERE VENTE AURA

Position C

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef Des Ventes Mgp Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF réalise sa mission de développement des usages du gaz naturel sur le
segment des particuliers. GRDF est engagé dans une démarche commerciale de
conseil et de prescriptions énergétiques proposant des solutions gaz naturel et
énergies renouvelables. Au sein de la délégation Marché Grand Public, vous serez
chef des ventes.
A ce titre, dans le cadre de la politique de développement de GRDF, vous contribuez,
en synergie avec l'agnrc et le pole marketing, à l'accroissement global des parts de
marché gaz naturel sur le marché diffus, en neuf comme en existant. En existant,
vous contribuez à la recherche de la fidélisation des clients existants du marché
diffus.
Par ailleurs, vous êtes responsable:
- de manager une équipe de commerciaux
- de l'élaboration et du pilotage du plan d'actions
- de l'atteinte des objectifs commerciaux qui vous sont confiés par contrat annuel
dans votre domaine.
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Vous organisez et veillez à optimiser les activités de votre équipe, en particulier la
vente en face à face et l'animation adaptée des filières
Poste basé à Clermont Ferrand (63)
Profil professionnel
Recherché

expérience réussie en management
autonomie, aisance relationnelle
créativité
capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 Allé Groupe N BOURBAKY 63170 AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurence PAILLER
Téléphone : 06 98 32 11 72
Mail : laurence.pailler@grdf.fr

Ref 21-04319.01

Marion CARROZ
Téléphone : 06 80 58 02 61 - marion.carroz@grdf.fr

31 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Surete Qualite Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré au Service Sûreté Qualité, l'emploi d IRAS (Ingénieur en charge des
Relations avec l Autorité de Sûreté) assure les relations entre le CNPE et l ASN.
Il est en charge de piloter la préparation des inspections, d en suivre la réalisation
aux côtés de l ASN, et d en rédiger et diffuser la synthèse.
Il pilote les points audios hebdomadaires, assure un suivi des sujets instruits et des
demandes ASN vers le CNPE via une main courante, et pilote les réponses à
apporter par les métiers.
Il assure le suivi des actions issues des RESx, et des engagements pris auprès de
l ASN, et relance les interlocuteurs en conséquence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des principes de fonctionnement d'une centrale nucléaire, ainsi
que des installations.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Olivier DELAGE
Téléphone : 03.25.25.60.08
Mail : olivier.delage@edf.fr

Ref 21-04311.01

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE D AFFAIRES
AGENCE VENTE CVL

Position C

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Ingénieur D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte conduisent GRDF à
s engager dans une démarche de développement du gaz vert et aussi de conseils et
de prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et
énergies renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de
conquête et de fidélisation de clients utilisant l énergie gaz naturel.
Sous la responsabilité du Chef d'agence, vous aurez une activité d'ingénieur d'affaires
centrée sur l'industrie. Vous aurez pour principales missions de :
- Etablir une relation de haut niveau avec le portefeuille de comptes industries confié
dont des comptes nationaux, des segments de marché à l'échelle Centre Ouest, des
industries multi-site ayant leur site de référence en CVL
- Négocier et suivre des affaires complexes industrie (circuits de décision et de
prescription multiples) nécessitant une gestion en mode projet dans le cadre de
projets neufs ou de conversion
- Animer ces comptes au delà des enjeux d'efficacité énergétique sur les enjeux de
décarbonation, de mobilité..: développer notamment auprès de la filière industrie agro
alimentaire la détection de matières méthanogénes et de projets de méthanisation,
appuyer ces acteurs dans la connaissance de solutions gaz, leur mise en oeuvre et
leur optimisation et promouvoir des usages et produits nouveaux comme la mobilité
au GNV
- Animer des fabricants, des syndicats pro, bureaux d'études spécialisés en
collaboration avec l'agence efficacité énergétique de la délégation
- Développer la prospection sur les marchés industriels
- Négocier des affaires, finalisées par des propositions de raccordement, des
argumentaires technico-économiques et/ou de services adaptés aux attentes des
prospects /comptes.
- Contribuer à des dossiers à enjeux type: Appel d'offre nouvelle délégation de service
public, projet injection Hydrogène (relation client).

Profil professionnel
Recherché

vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse.
Vous avez une compétence reconnue pour le commercial
Vous faites preuve de dynamisme, d autonomie et de créativité.
idéalement vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie
(réglementation, formation des prix des énergies, acteurs) ou une formation
scientifique de niveau bac +5.
Vous avez une capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et
de piloter un groupe projet,
L activité nécessitant des déplacements fréquents sur la région Centre Ouest , vous
faites preuve d une forte disponibilité.
Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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.
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Isabelle LE QUELLEC
Téléphone : 06.86.26.04.87
Mail : isabelle.le-quellec@grdf.fr

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

Ref 21-04304.01

31 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si Junior / Lead Tech Front Office 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 LEAD TECH FRONT OFFICE, vous intégrez le Domaine SIDC et plus
particulièrement la cellule de développement agile de la DSI : la CARMA dont vous
êtes le véritable expert dans le domaine technique couvert par celle-ci.
Le Pôle CARMA est la « Factory Interne » de GRDF, dédiée au développement
d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un fort enjeu en termes
d'expérience utilisateur, quelle que soit leur taille, et répond aux critères suivants :
Volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution.
Nécessite de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF.
Besoin de développement spécifique/sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté.
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.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené.e à :
Participer à l analyse des besoins et aux travaux préparatoires au développement ;
Sélectionner et encadrer les profils techniques en charge de la réalisation
d applications accompagnant les équipes Agile (méthodologie SCRUM notamment) ;
Vérifier et assurer le respect des bonnes pratiques (outillage, testing, robustesse)
des développements de la cellule ;
Participer à l'amélioration continue de la cellule (organisation, veille technologique);
Formaliser et partager la roadmap technique ;
Etre le garant de la qualité logicielle des réalisations internes.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac + 5 en IT et justifiez d une expérience
significative réussie (+ de 6 ans).
Vous êtes expert sur les frameworks/langages frontend : Angular, react, javascript,
css, html et maîtrisez les bonnes pratiques d'accessibilité web (RGAA).
Vous avez une bonne connaissance des solutions Open Source des applications
WEB (linux, redhat, apache), ainsi que des outils de virtualisation (Docker), de
plateforme d'intégration continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile
(Jira/Confluence).
Vous savez encadrer une équipe, notamment avec des profils techniques front-end
(lead tech, lead dev, développeurs, intégrateurs).
Vous êtes rigoureux.se, doté.e d un esprit de synthèse.
Vous aimez partager votre expérience avec votre équipe.
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.
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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Argantael POTENCIER
Téléphone : 01.45.23.63.56 / 06.63.92.38.76
Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Ref 21-04303.01

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : 01.45.23.63.55
Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

5 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si Junior/lead Tech Si Back Office 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 LEAD TECH BACK OFFICE, vous intégrez le Domaine SIDC et plus
particulièrement la cellule de développement agile de la DSI : la CARMA dont vous
êtes le véritable expert dans le domaine technique couvert par celle-ci.
Le Pôle CARMA est la « Factory Interne » de GRDF, dédiée au développement
d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un fort enjeu en termes
d'expérience utilisateur, quelle que soit leur taille, et répond aux critères suivants:
Volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution,
Nécessite de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF,
Besoin de développement spécifique/sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté).
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:
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
Participer à l analyse des besoins et aux travaux préparatoires au développement ;
Sélectionner et encadrer les profils techniques en charge de la réalisation
d applications en accompagnant les équipes Agile (méthodologie SCRUM
notamment) ;
Vérifier et assurer le respect des bonnes pratiques (outillage, testing, robustesse)
des développements de la cellule ;
Participer à l'amélioration continue de la cellule (organisation, veille technologique);
Formaliser et partager la roadmap technique ;
Être le garant de la qualité logicielle des réalisations internes.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac + 5 en IT et justifiez d une expérience
significative réussie (+ de 6 ans).
Vous maîtrisez des bonnes pratiques sur les architectures LAMP ainsi que des
solutions Open Source des applications WEB (linux, redhat, apache, php7,
postgresql).
Vous êtes expert.e sur les langages : Framework Symfony, PHP, Doctrine, SQ, vous
savez vous adapter aux nouveaux langages et nouvelles technologies.
Vous avez une bonne connaissance des outils de virtualisation (Docker), de
plateforme d'intégration continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile
(Jira/Confluence), et capable de vulgarisation technique.
Vous savez encadrer une équipe, notamment avec des profils techniques back-end
(lead tech, lead dev et développeurs). Vous êtes rigoureux.se, doté.e d un esprit de
synthèse.
Vous aimez partager votre expérience avec votre équipe.
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.
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'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Argantael POTENCIER
Téléphone : 01.45.23.63.56 / 06.63.92.38.76
Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Ref 21-04297.01

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : 01.45.23.63.55
Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

5 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Acheteur Sénior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la PFA de Montpellier (25 salariés), vous êtes en charge de la mise en
place et du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et
de la Politique Achats d'ENEDIS.
Vous garantissez, au coût optimal, la mise à disposition de solutions achats adaptées
aux besoins des DR.
Dans une logique de satisfaction des clients internes, vous menez à bien le
processus achat sur les segments qui vous sont confiés et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour une des directions régionales du
territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie de votre
activité consiste à gérer en lien avec cette DR le suivi des marchés mis à disposition.
Si l'ensemble des achats concernant cette DR n'est pas réalisé par vos soins, vous
assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir synthétiser l'activité
sur le territoire.
Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec l'unité
concernée (CEPA, comité stratégique)
Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA et l'animateur PS de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
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- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commercial ou technique.
Doté d'une bonne culture technique dans le domaine des ouvrages de distribution
réseau ou PS, vous avez idéalement déjà eu une première expérience dans le
domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités
d'analyse, votre force de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels à prévoir sur la (ou les) région(s) d'affectation prioritaire(s).
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 : 2021-26740
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

172 RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.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

Laurent MESSIAEN
Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

Ref 21-04288.01
ENEDIS

25 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
GESTION
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Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Description de l'entreprise :
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité sur 95% du territoire français continental. Elle développe, exploite,
modernise le réseau public électrique et gère en toute confidentialité les données
associées.
Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements électriques des
clients au réseau, le dépannage 24h / 24, le relevé des compteurs et toutes les
interventions techniques.
Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la
gestion du contrat de fourniture d'électricité.
La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur le réseau public de distribution
d'électricité des départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de
l'Ardèche et du Nord-Isère.
Description des activités:
En lien avec le management opérationnel du périmètre et les autres services de la
direction régionale (opérations, ingénierie, satisfaction clients, territoires...), vous
serez en charge de :
- Construire et challenger les reportings/analyses remontées,
- Bâtir les prévisions budgétaires et le plan moyen terme en lien avec les domaines,
- Synthétiser les analyses à destination des opérationnels,
- Présenter les résultats mensuels au Comité Capex,
- Piloter le point de sortie de la DR pour les Capex en lien avec l'ensemble des
métiers,
- Réaliser des analyses ponctuelles selon les demandes du management.
Le périmètre d'intervention comprend 2100 personnes et 450 M? de coûts
(Opex/Capex). Ce poste constitue une excellente porte d'entrée au sein de la DR
Sillon rhodanien.

Profil professionnel
Recherché

- Première expérience effectuée en Gestion/Comptabilité/Audit/Finance
- Goût des chiffres et esprit de synthèse ; sens du contact et humilité.
- Goût pour les présentations
- Appétence pour le secteur de l'énergie
- BAC+5 (Université, Ecole de commerce ou d'ingénieur, spécialisation en contrôle de
gestion/finance)
- Informatiques : Bonne maitrise d'AEPR et de PGI (SAP). Très bonne maîtrise
d'office (word, excel, ppt).
Poste basé à Lyon.
Plage C.

Compléments
d'information

Excellente porte d'entrée au sein de la DR Sillon Rhodanien.
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 : 2021-26352
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 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

CHEVALIER YANNICK
Téléphone : 04.72.16.49.11
Mail : yannick.chevalier@enedis.fr

Ref 21-04285.01

2 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial ST-DENIS

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

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.
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
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- 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
- Expérience souhaitée dans le domaine des marchés de l électricité dans le domaine
commercial
- La pratique de l anglais est nécessaire

Compléments
d'information

L'emploi est en relation :
Il est en relation avec les interlocuteurs clients.
Il est en relation avec les acteurs RTE régionaux et nationaux intervenant sur la ou les lignes de
produits.
Il est amené à représenter Rte auprès d organisme extérieurs.

Lieu de travail

204, Bld Anatole France 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Sylvain ROMMEL
Téléphone : 01.41.66.72.53

23 mars 2021

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-03046.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14.15

4 Pilote De Service Exploitation H/F
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Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239;? Vous souhaitez
intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable Business Partner engagée envers
ses métiers !
Pilote de service en charge de l exploitation des applications du SI Relation Clientèle
qui couvre les activités suivantes de GRDF :
La gestion de l'acheminement pour les fournisseurs : gestion des interventions
techniques clientèle, mise à disposition des index (relèves) et gestion de la facturation
de l acheminement ;
La transmission des informations nécessaires à la gestion des infrastructures de
transport (allocations des quantités distribuées) ;
La gestion des services liés à la livraison aux clients finaux ;
L amélioration de l expérience client.

Le périmètre couvre plus d une trentaine d applications (vitales et critiques), avec
une diversité technologique intéressante et un soutien important à la stratégie de
GRDF autour du gaz vert.
Vos missions :
Pilote de service dans une équipe d une quarantaine de personnes, vous êtes
directement rattaché au Responsable du pôle conduite et à ce titre vous contribuez
au pilotage du budget et des prestations de services en garantissant la performance
et le respect des engagements :
De définir et suivre les jalons du plan d amélioration continue afin d améliorer la
qualité de service des applications,
Contribuer aux différents plans de transformation (pôle, domaine, DSI) et
programme du nouveaux data center
Garantir la disponibilité des applications et de leur performance ainsi que le respect
des KPI métiers
Organiser et piloter les équipes opérationnelles
De gérer les risques opérationnels,
Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication),
Piloter les mises en service.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en système d information. Vous êtes passionnée par
la technologie et vous justifiez d une expérience confirmée (+6 ans) dans la gestion
de projet ou d exploitation au sein d une DSI.
Votre futur environnement :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre)
Le M95, un espace de travail innovant et vous propose des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage...
Une salle de sport

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km),
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
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Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 rue Condorcet - 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Driss BENSAID
Téléphone : 06 89 24 96 72
Mail : driss.bensaid@grdf.fr

Stéphane KARAS
Téléphone : 06 72 41 55 13
Mail : stephane.karas@grdf.fr

6 avr. 2021

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

Ref 21-04273.01
ENEDIS

Date de première publication : 9 mars 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT OUEST
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Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Cadre Expert Concessions H/F

Description de l'emploi

Direction Clients et Territoires - Pôle Concessions et Territoires
Au sein du Département Concessions Sud, l'agent appuiera les Directions territoriales
de son portefeuille en matière d'expertise concessions.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions
- Appui aux Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
Prévisionnels de travaux) Contribution au suivi des engagements contractuels pris par
les DR.
- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités : élaboration et
portage des CRAC, des audits concessifs, des conventions de partenariat et des
conférences NOME, maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de
concession, respect des engagements contractuels et partenariaux d'Enedis
- Contribution à l'animation et la formation des DR sur les sujets concessifs
- Contribution aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une bonne qualité d'écoute mais aussi d'analyse, de
synthèse et de rédaction confirmées.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales serait un plus.
Une expérience ou à minima une appétence certaine pour les sujets techniques,
patrimoniaux et financiers relatifs au réseau DP est nécessaire.
L'emploi nécessite une grande rigueur, le souci de la précision mais à la fois du sens
politique.
Le candidat est autonome mais a le goût du travail en équipe.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert mais aussi d'animateur.
Le candidat est à l'aise avec Excel (Excel niveau 2).
Des déplacements réguliers sont à prévoir au sein de la Direction Régionale Poitou
Charentes (départements de la Charente, Charente Maritime , Vienne et Deux
Sèvres)

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 : 2021-25842
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-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

Rozenn LE DIGABEL-BERTRAN
Mail : rozenn.le-digabel-bertran@enedis.fr

Ref 21-04266.01

7 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE

Position C

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 13

1 Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi

Le chef d'Agence est le responsable de l Agence Interventions Ouest Normandie. Il
manage les équipes et pilote les activités sur les départements de l'Orne, Calvados et
Manche.
L'agence compte 90 salariés répartis sur 8 sites. Les activtiés réalisées les
interventions clientèle, de maintenance, et d'exploitation.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, le chef d'Agence anime
les managers d équipe sous sa responsabilité, définit et met en oeuvre les actions et
l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés annuellement à son
périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Avec ses managers d'équipe et son adjoint, il est garant de la performance de son
agence, de l'atteinte des résultats, de la professionnalisation de son équipe. Il
participe au recrutement des salariés de ses équipes et garantit l'organisation des
activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous
avez déjà une expérience managériale réussie
Vous savez animer vos équipes en multisites, porter le sens et aider vos managers
à résoudre les problèmes
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute l'Agence
Vous possédez de solides connaissances du domaine technique Intervention,
Exploitation, Maintenance
Vous êtes disponible et engagé (Déplacements à prévoir sur le territoire de la
Direction réseaux Nord Ouest)
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
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L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bertrand HAUDEVILLE
Téléphone : 06.47.05.25.45
Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr

Ref 21-04260.01

6 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES "Electrotechnique et Mécanique des
Structures"
Groupe T6C GENIE CIVIL GEOMECANIQUE SEISME
61251723

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF R&D, le département ERMES s appuie sur son expertise dans les
domaines de la mécanique des structures, du génie civil et de l électrotechnique pour
répondre aux enjeux industriels du groupe EDF.
Le groupe « Génie Civil, géomécanique, séisme » est le pôle de compétence dans les
domaines constructibilité du nouveau nucléaire, la durée de vie des ouvrages
hydrauliques et nucléaires,
la tenue sismique et à l impact des ouvrages et/ou le comportement des sols pour le
stockage sous-terrain des déchets nucléaires.
Rattaché à ce groupe, vous serez chef du projet « stockage des déchets radioactifs ».
Vos principales missions seront de :
- Rédiger, mettre à jour le contrat de projet et s assurer de son respect (définition des
livrables, planification des activités,
identification des partenaires, etc.)
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- Mettre en place l organisation du projet avec les départements contributeurs,
assurer le reporting vers le responsable programme,prioriser les activités en
concertation avec les clients du projet.
- S assurer de la valorisation des résultats techniques par les clients(DP2D
principalement)
- Piloter le projet R&D (gestion des ressources budgétaires, des contrats et des
partenariats, des activités, des risques, de la ommunication interne et externe, etc.)
ainsi que le projet miroir de l institut tripartite EDF CEA AREVA.
- Etre un des représentants principaux de EDF/R&D sur le stockage des déchets, en
interface avec les différentes parties prenantes
(DP2P, ANDRA).
Vous serez amené à représenter EDF dans des instances externes : comités de suivi
des projets de l institut tripartite, CNE,échanges avec l Andra, etc.
Profil professionnel
Recherché

- Diplôme de docteur ou d ingénieur dans les domaines appelés par
le stockage des déchets radioactifs (géotechnique, chimie,
matériaux, etc.)
- Niveau confirmé dans le domaine du stockage / des combustibles
OU/ET compétence de gestion de projet
- Connaissances générales sur le cycle du combustible, la géomécanique, la chimie,
la sûreté long-terme
- Connaissance des enjeux opérationnels et du tissu industriel liés au stockage des
déchets
- Capacité d innovation, de synthèse et de communication
- Capacité à lever des fonds externes
- Goût du travail en équipe, leadership
- Pratique courante de l anglais souhaitée

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.
La durée du poste est de 4 ans (+ ou 1 an)
Date de prise de poste 01-05-2021

Lieu de travail

7bd Gaspard Monge
91120 PALAISEAU PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elie PETRE-LAZAR
Téléphone : Tél. mobile : 0608350151
Mail : elie.petre-lazar@edf.fr

Ref 21-04243.01
RTE

FEREY Christophe
Téléphone : Téléphone : 0178194022
Fax : Mail : christophe-f.ferey@edf.fr

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
RTE
Pôle CCOS
DSIT
248

DESPA
OANE
Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO5
Animateur Filière SI
L'emploi se situe à la Direction Système d Information et Télécommunications (DSIT) au sein du
Département Expertise, Sécurité, PerformAnce SI (DESPA).et de l équipe Outils, ANimation et
retour d Expérience (OANE) qui couvre des activités d animation du métier SI, de gestion de la
performance du SI industriel et tertiaire.
Le Titulaire assure les missions suivantes :
- Animation de la Filière SI (Référents SI et Appuis Régionaux SI de RTE) en collaboration avec
les représentants SI, Télécom et cybersécurité,
- Traitement des sollicitations de la Filière SI, entre les acteurs régionaux et les équipes DSIT
(experts, chefs de projet )
- Traitement des réclamations de la Filière SI en collaboration avec l Infogérance
- Elaboration d informations techniques à destination de la Filière SI et des utilisateurs
- Contribution à la professionnalisation des acteurs de la Filière SI
- Pilotage de prestations d appui à la filière SI
Il accompagne les ambitions de la Filière SI et pour ce faire, il :
Se positionne comme porteur du Service à l'utilisateur
Challenge les Offres de Service et les Services offerts, créés par les équipes techniques de la
DSIT, vis-à-vis de la vision utilisateurs
Accompagne la professionnalisation de la filière SI
Accompagne les nouvelles politiques et les nouveaux projets
Organise l'outillage de la Filière SI (outil ticketing sollicitations, chatbot)
Les activités sont exercées en lien avec les autres départements de DSIT, les entités du pôle
PES et les Centres.

Profil professionnel
Recherché

- Sens du travail en équipe et en réseau de compétences, rigueur, autonomie, bonne capacité
d organisation personnelle ;
- Bonne expression orale et écrite ;
- Bonnes capacités relationnelles, de vulgarisation technique et d écoute;
- Des connaissances et une appétence technique pour les systèmes d information,
télécommunications, et sécurité du SI sont nécessaires.

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Sandrine BALAWI
Téléphone : 01.78.66.51.75

Thierry FORTIN
Téléphone : 01 78 66 46 54

23 mars 2021
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Ref 21-04240.01

Date de première publication : 9 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

7 rue Emmy Noether ST OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

250

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

BENATTOUCHE Nadia
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

MANAGER: Delphine GAVROY
23 mars 2021
Téléphone : delphine.gavroy@engie.com

Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-03676.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Expert Amoa Sap 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 EXPERT(E) AMOA SAP, vous intégrez le Domaine Système
d Information Relations Clientèle (SIReC) en charge de l application OMEGA
(Ouverture du Marché de l Energie et Gestion de l Acheminement).
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre
d affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
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.
Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, l'équipe COFAL, composée d'une
douzaine de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels
Contrats, Frais, Facturation et Allocations.
En tant qu'Expert AMOA SAP au sein de cette équipe, vous êtes en charge d'assurer
le rôle de responsable du domaine "Allocations" de COFAL, et à ce titre des activités
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suivantes :
- Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin ;
- Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA ;
- Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD ;
Profil professionnel
Recherché

- Contribution à la recette et aux tests de non régression.
Profil recherché :
Vous êtes référent(e) fonctionnel(le) du domaine auprès des différents collaborateurs
du SIREC et de GRDF, et contribuez aux travaux opérationnels de maintenance
corrective et évolutive.
Vous pouvez être amené(e) à participer à certains chantiers transverses au sein de
OMEGA, voire à en piloter au sein de COFAL.
Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans les domaines de
l'expertise fonctionnelle et la gestion de projets.
Vous êtes autonome et rigoureux(se), et effectuez le reporting au niveau attendu par
les différents interlocuteurs de la DSI.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents intervenants, internes comme externes, du
projet.
Une bonne connaissance de SAP IS-U est indispensable.
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.

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
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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.

Vincent GUEY
Téléphone : 07.61.43.28.73
Mail : vincent.guey@grdf.fr

22 mars 2021

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

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-03039.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DOMAINE ARCHES

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
INGENIERIE ET PRODUCTION DES SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Analyste Fonctionnel 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 maîtrise d uvre ITSM / ITOM, vous intégrez le pôle
PHARE (Portail IT Service & Operating Management) du Domaine ARCHES
(ARchitecture CoHérence Echanges et Stratégie) de la DSI.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, qui a comme
mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins
des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
Vous êtes en charge de l'expertise et la supervision des activités liées à la CMDB et
notamment via le module ITOM de Service NOW ainsi que la répartition de la charge
au sein de l'équipe de maîtrise d' uvre.
A ce titre, vous :
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Etes responsable de l'équipe MOE assurant les développement et le maintien en
condition opérationnelle du portail PHARE ;
Assurer un suivi auprès du pilotage PHARE des activités de la MOE en application
des consignes et directives du pôle;
Définissez et maintenez les patterns et normes de développement pour l'équipe, en
collaboration avec le pôle ROCC du domaine ARCHES en charge du maintien du
cadre technique.
Partagez avec l'intégrateur en charge autour de la conception/réalisation technique
(modélisation, langages, frameworks, composants, ) pour approuver les solutions,
challenger les propositions, diffuser les connaissances, renforcer la maîtrise
technique et industrialiser les développements ;
Avez le rôle d'expert technique sur les modules ITSM (REQUEST,INCIDENT,
PROBLEM, CHANGE, SLA/OLA, RAPPORTS, KB) et ITOM (DISCOVERY, EVENT
MANAGEMENT, SERVICE MAPPING, ORCHESTRATION) de Service Now et êtes
identifié en tant que référent au sein de l'équipe sur ces sujets.
Profil professionnel
Recherché

Avez également un rôle de conseil/expertise voire de prototypage si nécessaire
dans le cadre de l'analyse des besoins par les équipes d'AMOA
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac + 3 (licence ou équivalent), avec une spécialité
en système d information.
Vous justifiez d une expérience significative réussie (+ de 6 ans) et une solide
expérience en mise en uvre concrète de l'outil ITSM/ITOM Service Now.
Vous avez une bonne maîtrise des différents outils : Office 365 et Service Now (ITSM,
ITOM et ATF), des pratiques de de gestion de projet AGILE (scrum, KANBAN,
Devops...), ainsi qu une connaissance solide des principaux langages et framework
utilisés à la DSI (JAVA/Spring, PHP/Symfony, Javascript/Angular, NodeJs/Hapi).
Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et en forte mutation que
sont les nouvelles technologies.
Vous êtes rigoureux et appréciez le travail en équipe, en prise directe avec les autres
intervenants de la DSI.
Votre capacité d'adaptation aux nouveaux langages et nouvelles technologies est un
atout.
Vous êtes à l'aise en anglais.
Votre futur environnement :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques,
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage ...
Une salle de sport
A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km),
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
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au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Marie BOURDY
Téléphone : 01 85 34 35 30 - 06 98 46 87 31
Mail : marie.bourdy@grdf.fr

Mickael PETIT
Téléphone : 06 38 67 41 30
Mail : mikael.petit@grdf.fr

23 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion et modification du libellé de l'emploi

Ref 21-04214.01

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 13 09
Pôle Assemblages Combustibles
Département Fabrication et Systèmes Industriels

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
Garantir un combustible sûr et performant ;
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
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La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications, génie des procédés), logistique (organisation des transports de matières
nucléaires, de combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), contrôle des
matières nucléaires, comptabilité et finance, informatique d aide à la décision et à la
gestion du cycle. La DCN favorise des processus décisionnels courts permis par sa
taille humaine, et met l innovation, le partage et les outils collaboratifs au c ur de son
ambition.
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des activités d achat d assemblages de combustible nucléaire, le
Chargé d Affaires, contribue au sein Département Ingénierie Assemblages et
Grappes, à la définition de la politique industrielle concernant les produits
combustibles, ainsi qu à la qualification de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux
produits.
Le titulaire de l'emploi :
- pilote l élaboration de dossiers de sûreté des assemblages transmis à l Autorité de
Sûreté et suit le déroulement de l instruction.
- pilote le déploiement industriel des produits combustible et le retour d expérience
en particulier en élaborant des programmes de surveillance et en suivant leur
réalisation.
- interagit avec les experts de la DT, appui technique de la DCN en matière de
surveillance de la conception des produits, ainsi qu avec la DPN. Il assure l interface
avec le fournisseur dans le cadre de l exploitation des contrats.
- contribue également aux audits de qualification du fournisseur et de ses
sous-traitants.
- contribue à l élaboration des clauses techniques de contrats concernant la
fourniture du produit combustible ou des études de qualification ou d examens en
laboratoire.
Notamment, le titulaire de l emploi :
- Contribue au projet DCN « Dossiers de Conception Assemblages et Grappes » et
pilote en propre certains dossiers en lien avec les Visites Décennales.
- Contribue au projet DCN « Evolution des Produits Combustibles ».

Lieu de travail

1 place Pleyel
Cap ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

COTTE ANNE-FRANCOISE
Téléphone : 01.43.69.36.75

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-04180.02
G R T Gaz

23 mars 2021

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Réseau Nancy
Services et moyens généraux (54)
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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
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 21-04171.02.
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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Référence BDE

Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021

Ref 21-03689.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL GNV

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 13.14.15

1 Responsable Grands Comptes Transport De Personnes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation GNV, le poste de Responsable Grands comptes Transport
de personnes est à pourvoir dès que
possible, si possible avant le 1er mai 2021.
L emploi est en charge des principales missions et activités suivantes :
- Référent du marché transport de voyageurs, tant à l interne qu à l externe :
o Animation des fédérations des secteurs Autobus et Autocars : Fédération Nationale
du transport de voyageurs (FNTV), Réunir, UTP
o Expert technique sur les sujets associés (réglementation, innovations techniques,
véhicules ) à l externe et pour les ingénieurs d affaires GRDF en régions.
o Synthèse du marché : consolidation des conquêtes, analyse des évolutions
o Suivi des grands comptes du secteur : RATP Dev, Keolis, Transdev
- Développement de marchés émergeants, en visant le même rôle de référent que
pour le transport de voyageurs :
o Marché du transport sanitaire (ambulances).
o Marché du transport de personnes à mobilité réduite.
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- Responsable de l animation de la communauté GNV : Planification et animation des
Culture GéNV, préparation des séminaires, des réunions mensuelles
- Référent de la délégation sur les sujets communication et marketing.
L emploi travaille en étroite relation avec :
- A l externe :
o les fédérations du transport de personnes,
o les entreprises de transport,
o de manière plus occasionnelle avec des élus locaux et nationaux.
- A l interne :
o les ingénieurs d affaires et chefs de projet GNV en région,
o les délégués territoriaux et la délégation territoires nationale,
o la direction communication,
o la délégation marketing.
Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans les relations à l externe avec les parties prenantes.
Capacité d animation. Qualités d analyse et de synthèse, autonomie, réactivité, sens
du contact et des relations internes/externes, capacités rédactionnelles et de
communication écrite/orale auprès de publics variés.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS (75009)
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Caroline MALEPLATE
Téléphone : 06.42.77.34.65
Mail : caroline.maleplate@grdf.fr

Clément PICHOT
Téléphone : /
Mail : clement.pichot@grdf.fr

19 mars 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 21-04381.01

Date de première publication : 11 mars 2021

EDF

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

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

Ref 21-04364.01

25 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
MISSION SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Sûreté Qualité H/F

Description de l'emploi

Au sein de la MSQE, l emploi participe au fonctionnement de celle-ci. Il apporte une
dimension solidaire déterminante à l élaboration du Contrat de gestion de la mission,
au fonctionnement du Système de Management Intégré, à l élaboration du projet
d équipe et à leur mise en uvre. Il est force de proposition et acteur sur les
démarches de fond qui préparent l avenir (qualité, sûreté...).
L emploi évalue l écart entre le fonctionnement de l unité et le prescrit qui l encadre
par rapport aux référentiels de sûreté. Pour cela, il vérifie le respect de l application
des référentiels par les départements de l'unité.
L emploi peut être amené à gérer des référentiels de sûreté. A partir des
prescriptions nationales émises par, il peut être amené à bâtit ou indicer un
référentiel local ou un processus élémentaire.
L emploi s assure du respect par les départements, en toutes circonstances, des
textes réglementaires et managériaux dont les règles d assurance de la qualité. Il
évalue l efficacité globale de la Qualité. Il émet des recommandations, des analyses
et apporte assistance-conseil sur ces différents thèmes.
Il peut être amené à rédiger un bilan de sûreté de l unité à partir de l historique
sûreté, des faits marquants de la semaine écoulée. Pour cela, il effectue un bilan des
analyses, en tire les conclusions, et publie son compte rendu.
L emploi est responsable pour son domaine d activités de la mise en uvre du
Programme d audits et de vérifications annuel.
Au titre de l assistance conseil, l emploi sera affilié à un ou plusieurs départements
pour lesquels, il sera en position d appui.
Il réalise et anime des formations interne et externe dont l objectif est de promouvoir
la culture sûreté, et développe les outils pédagogiques associés.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe.
Aisance relationnelle, capacité d'écoute et de synthèse, autonomie.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Hervé BIGORGNE
Téléphone : 01 78 37 01 58

Ref 21-04363.01
EDF

25 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 20
Pôle Exploitation Logistique
Département Emballages et Transports
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Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible du Groupe EDF ; Garantir
un combustible sûr et performant ;
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages et de leurs évolutions, suivi des fabrications, génie des
procédés), logistique (transports de matières nucléaires et de déchets radioactifs),
contrôle des matières nucléaires, comptabilité et finance, informatique d aide à la
décision et à la gestion du cycle. La DCN favorise des processus décisionnels courts
permis par sa taille humaine, et met l innovation, le partage et les outils collaboratifs
au c ur de son ambition.
Au sein du Pôle Exploitation Logistique de la DCN, le département emballages et
transport est une équipe d ingénierie d une vingtaine de personnes dédiée aux
emballages de transports de combustible neuf et usé et à l outillage d exploitation
associé. Ses missions :
- Piloter les études d exploitation des emballages , domaine à fort enjeux sûreté et
sécurité
- Spécifier et assurer le suivi de fabrication puis le déploiement des outillages pour
l exploitation des emballages sur site de production nucléaire
- Préparer le déploiement de nouvelles conceptions d emballages, plus performantes
et plus sûres
- Assurer un appui aux équipes de CNPE sur l exploitation des emballages dans les
phases de réception de combustible neuf et d évacuations de combustible usé.

Profil professionnel
Recherché

Vous voulez découvrir ou approfondir vos connaissances dans le domaine du
combustible nucléaire ? Vous aimez gérer des dossiers techniques multi-spécialités à
forte composante technique et enjeux sûreté ? Vous êtes curieux, rigoureux,
autonome ? Venez nous rejoindre !
Votre mission ?
Vous assurerez la Maitrise de la dimension technique globale de l emballage de
transport dont vous serez responsable :
- Pilotage de la déclinaison de la documentation du concepteur dans le prescriptif
EDF,
- Contrôle de la cohérence technique des études complémentaires (criticité, tenue
mécanique, RP, thermique ) vis-à-vis des dossiers de sûreté des emballages,
- Maitrise de la configuration en participant à l instruction des évolutions « matériels »
et au suivi du déploiement, formuler des avis,
- Maitrise des programmes de maintenance des emballages, suivi de leurs évolutions
et a surveillance
- retour d expérience technique sur le plan de la fiabilité des matériels,
- Supervision des actions en lien avec le déploiement d emballages neufs.
- Appui de 2nd niveau lors d aléas impactant l exploitation en toute sûreté au sein du
CNPE
Des affaires techniques en lien avec les emballages pourront être confiées selon les
besoins issus du REX.

Compléments
d'information

Des déplacements sur les CNPE d EDF lors d interventions et chez certains
fournisseurs sont à prévoir sans être fréquents.
Le poste est soumis à l obtention d une Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA) .
Le poste est basé à Saint Denis, sur le site EDF de Cap Ampère.

Lieu de travail
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1 place Pleyel
Cap ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

LE MEUR GAELLE
Téléphone : 01 43 69 26 00

Ref 21-04325.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI NORD
GAI NORD MTRG3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).
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Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
<dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr>

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 21-04324.01

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE SYSTEMES CONTRATS
VENTILATION
30400205

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef De Groupe 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

Le titulaire du poste anime une équipe d ingénieurs systèmes de maison mère EDF,
FRAMATOME et de salariés d entreprises extérieures. Le groupe est en charge des
activités de conception des systèmes de ventilation principalement liés au
conditionnement thermique des bâtiments et leurs systèmes de refroidissement ainsi
que le pilotage technique des contrats HVAC et de la qualification associée pour les
offres et projets de responsabilité SCV. Il est d autre part le centre de compétence de
son domaine technique pour l ensemble du service et contribue ainsi de façon active
aux activités d animation métier du service : REX, RTI et Knowledge Management
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Le titulaire du poste :
* Coordonne l ensemble des activités du groupe et répartit la charge de travail.
* Suit l avancement des activités et des livrables systèmes attendus afin de garantir
la tenue des délais.
* Est responsable de la qualité technico-économique des documents techniques et
livrables produits par le groupe au regard du référentiel des projets en s appuyant sur
les responsables techniques de son groupe. Il challenge les requis dans un objectif
de performance technico-économique et intègre le retour d expérience des
précédents projets.
* Apporte son soutien et son expertise technique auprès des ingénieurs.
Compléments
d'information

* Veille à l adéquation existante entre la charge d activité, les objectifs en termes de
délai et les compétences disponibles au sein du groupe.
* Participe au recrutement des membres de son groupe.
* Assure un rôle d interface avec les différentes équipes d ingénierie EDVANCE et
EDF.
* Met en uvre les décisions techniques du projet.

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

Marie DELORME

Ref 21-04323.01

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE SYSTEMES CONTRATS
VENTILATION
30400205

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF 14

1 Chargé D'étude 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.
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Profil professionnel
Recherché

L ingénieur système est responsable de la maîtrise de la conception et du
fonctionnement de son système, dans le respect des objectifs du Projet en termes
Technique, Coût et Délai (TCD).
Vous serez en lien étroit avec :
son chef de groupe et le responsable technique du groupe,
tous les ingénieurs des systèmes en interface avec ses systèmes,
chacune des disciplines intervenant dans la conception du système ou impactée par
celle-ci comme la Sûreté, l Installation Générale, les Equipements, le Contrôle
Commande et les équipes chargées des Contrats ventilation.
Vous réaliserez les activités suivantes:
Etudes détaillées de conception système :
- S approprier les exigences de sûreté, réglementaires et d exploitation normale qui
ont permis de concevoir l Architecture du système,
- Spécifier les équipements et composants du système,
- Etablir les spécifications et procédures de validation fonctionnelles du
contrôle-commande,
- Etablir les documents relatifs aux essais périodiques,
- Etre en appui au site de construction lors des phases d essais de démarrage pour
l analyse des remontées des essais,
- Fournir la documentation associée : documentation système visant à être utilisée en
salle de commande, fiches d interface avec les autres systèmes et disciplines, notes
de dimensionnement, schémas de fonctionnement.

Compléments
d'information

- Participe à la surveillance des documents fournisseurs pour les matériels de son
système
Activités de Licensing :
- Rédaction des chapitres systèmes du Rapport De Sûreté et des RGE,
- Réalise les listes de classements pour son système
- Echanges avec l autorité de sûreté vis à vis de l évaluation de sûreté relative à son
système.
Les activités de l ingénieur système sont au c ur des pratiques associées au
déploiement d un pilotage performant qui se manifeste notamment sur les points
suivants :
Il gère les interfaces avec les autres métiers, pilote les points ouverts et porte la
responsabilité des évolutions de conception et de fonctionnement du système,
Il intègre les exigences de performance technico-économique via prise en compte du
REX et challenge technico-économique.
PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE
Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Ingénieur Langue avec niveau requis : Maitrise de l anglais.
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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):
- Travail en équipe, disponibilité pour l équipe.
- Organisation, Rédaction et Expression orales pour les activités de pilotage.
- Gestion de nombreuses interfaces métiers.
- Intégration des contraintes coût et délai.
- Bonne capacité d'argumentation, d'analyse et de synthèse.
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

Marie DELORME

Ref 21-04322.01

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE GENIE CIVIL BATIMENTS
30400212

Position C

GENIE CIVIL
Management

GF 14

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Filiale EDF et Framatome, EDVANCE a été créée pour regrouper l ensemble des
forces vives de l ingénierie nucléaire française et être le leader dans la construction
de nouveaux réacteurs nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Au sein d Edvance, le service Génie civil des Bâtiments (GCB, 70 personnes EDF ou
FRAMATOME) constitue le pôle de compétences techniques pour les domaines
Génie civil, Coordination technique des bâtiments. Il contribue à l ensemble des
projets du nucléaire neuf en France et à l international. Il est en charge de :
* Conception d ensemble des bâtiments NI : Architecture de bâtiment, spécification
fonctionnelle, coordination technique multi-métiers et intégration technique
* Etudes d aménagement de site, plan masse et contrats de travaux préparatoires de
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site (terrassements, VRD, reconnaissance de sol )
* Etudes transverses et de dimensionnement GC : Licensing, Etudes sécuritaires,
calculs de de dimensionnement de structure (béton armé et précontraint, charpente
métallique et systèmes d ancrage de matériel), études sismiques, chocs et explosion

* Spécification et pilotage de contrats d études d exécution GC des bâtiments
* Spécifications et pilotage de contrats de travaux de GC principal (ouvrages en béton
et métalliques) et de contrats de 2nd uvre (finitions, revêtements, calfeutrements et
protections passives, portes, trappes )
* Activités de maintenance GC et analyses de nocivité des pathologies.
Compléments
d'information

L'emploi requiert : General and technical background expected (Compétences
générales et techniques attendues)
* Ingénieur confirmé ayant une expérience significative dans le domaine du génie
civil, tant sur les aspects conception que réalisation,
* Expérience de management. Skills required (Compétences requises)
o Le sens du résultat : esprit d analyse, synthèse, orientation solutions et capacité à
intégrer et challenger en termes de performance globale les sujets du domaine
technique du delivery piloté,
o Le sens du relationnel : capacité à travailler de manière collaborative avec différents
métiers et fournisseurs et à travailler en équipe,
o Du leadership : capacité à donner du sens, à faire preuve de conviction pour
embarquer les équipes,
o Capacité à évoluer dans un contexte international et multiculturel : bonne maîtrise
des langues française et anglaise tant à l'écrit qu'à l'oral

Lieu de travail

LE VIVA MALAKOFF
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Samuel GAUTRIN

Ref 21-04307.01
EDF

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C
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MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
GF 14

1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi a en charge
le pilotage de domaines de performances ainsi que celui d'affaires pluridisciplinaires
ou de projets associés afin de contribuer à la sûreté et disponibilité des installations et
de garantir l'application de la politique industrielle de l'Unité dans son domaine
d'activité.
Il a notamment en charge le pilotage et l animation multi spécialité des projets sur
lesquels il est affecté. Il est garant des méthodes mises en uvre sur les projets par
les acteurs du service qui sont détachés ainsi que des performances globales du
service MTE dans les domaines mécanique et électricité (Sûreté, qualité, sécurité,
coûts, délais ). A ce titre il anime son équipe de manière à respecter les délais et la
qualité des livrables attendus dans le cadre de la préparation des projets TeM ou AT.
Il assure un reporting régulier vers le Chef de Service et a toute latitude pour trouver
en relation avec la ligne managériale des solutions organisationnelles permettant
d atteindre les objectifs fixés avec les équipes dédiées

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04 75 50 99 57

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04 75 50 35 57

Ref 21-04274.01

31 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle Générateur de Vapeur
(30955503C)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Intervention H/F
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Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, le Département END Automatisés (DEA) exerce
ses activités dans le développement, la mise en oeuvre, l appui et la surveillance
d Essais Non Destructifs appliqués principalement aux CNPE et aux projets Nouveau
Nucléaire (EPR ).
Au sein du Pôle Générateur de Vapeur, Les missions principales seront :
L ingénieur intervention coordonne les interventions de son périmètre dans le
domaine de la surveillance ou de la mise en oeuvre. A ce titre, il :
Analyse et challenge les demandes client et propose des solutions techniques de
caractérisation (domaine mise en oeuvre) ;
Appuie le client en préparation et en cours d intervention (déclinaison des doctrines
de maintenance,
recommandations, REX ) ;
Propose l organisation des interventions (gréement DI et AT, planification,
logistique ), en intégrant les risques et enjeux de l activité, les contraintes du site et
internes DI et en veillant au respect des durées de travail, règles
de sécurité ;
Pilote les Assistants Techniques éventuellement mobilisés (identification des
besoins, fiches de mission, enclenchement ) ;
Valide que les modalités de surveillance sont proportionnées aux enjeux et
adaptées au REX ;
Anime le partage de REX/information au sein de l équipe d intervention.
L ingénieur intervention appuie l équipe d intervention sur le champ technique. A ce
titre, il :
Maitrise les procédés et méthodes END ou de caractérisation de son périmètre
(fiche de performances, procédure, synthèse) ;

Profil professionnel
Recherché

Valide les écarts soulevés et porte ou valide les positions techniques DI de premier
niveau (avis techniques, avis FNC) ;
Capitalise et s assure de la prise en compte du REX.

Compléments
d'information

L ingénieur d intervention pourra être amené à intervenir sur le périmètre
développement en contribuant à l amélioration continue des procédés ou en pilotant
des développements END.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

BOUVIER JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 0143697320

23 mars 2021
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Ref 21-04269.01

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Environnement et Société de la Direction Technique du CIH, et
dans le cadre des référentiels de l'Unité, le (la) titulaire du poste travaillera
essentiellement dans les domaines de :
- la gestion réglementaire environnementale des travaux,
- de la gestion sédimentaire des aménagements hydro,
- de la qualité de l eau et des gaz à effets de serre (GES) des retenues hydro,
- des études environnementales des projets de développement.
L'emploi couvre des :
- activités techniques : assistance à maîtrise d'ouvrage (expertise, diagnostic,
conseil...), études scientifiques sur des problématiques opérationnelles, analyses de
risques et d enjeux environnementaux, présentations en réunions/colloques, suivi de
prestations de terrain ou de laboratoires prestataires.
- activités de gestion : pour les affaires ou lots de projets dont il est responsable,
l'emploi assure les procédures de passation de marchés, la gestion et la maîtrise des
délais et des coûts ; il renseigne à cet effet les outils de gestion, avec l'appui des
assistants d affaires. Il peut aussi être amené à rédiger des offres techniques en
réponse à des appels d offre de consultance.
L'emploi travaille seul ou en équipe (le plus souvent), il peut être contributeur ou
vérificateur ou responsable d'affaires ou pilote du lot E&S au sein d un projet. Il peut
donc être amené à animer et à contrôler l'activité d autres salariés qui sont placés
sous sa responsabilité fonctionnelle.
L'emploi a des relations fréquentes internes (Unité, EDF Hydro, Direction
Développement Durable, Direction Internationale), comme externes (administrations,
parties prenantes du territoire, clients externes, prestataires, ) au cours desquelles il
devra écouter, diagnostiquer, défendre le positionnement de l Entreprise.
De nombreux déplacements en France, voire à l étranger, sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité rédactionnelle avérée : rédaction de notes et de synthèses d études, de
compte-rendu d analyses de risques et enjeux (due diligence), élaboration de
supports de présentation, rédaction d articles scientifiques,
- Aisance relationnelle et orale,
Compétences et expériences professionnelles confirmées dans les domaines de
l'Environnement :
- connaissance et pratique courante de la réglementation environnementale
Française et européenne et des impacts potentiels des travaux et de l exploitation
des aménagements hydroélectriques sur l environnement,
- connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques et des interactions entre
activités humaines/industrielles, habitats et peuplements, à différentes échelles
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spatiales (du bassin versant au tronçon),
- maîtrise de la réalisation d études et d opérations terrain hydro-sédimentaires :
études, préparation et pilotage opérationnel de chasses, curages, vidanges, dans le
but de proposer des solutions d'amélioration / de gestion sédimentaire des ouvrages
compatibles avec l'équilibre économique de l'aménagement,
- connaissance et maîtrise des principes de la continuité écologique, des mesures
ERC (éviter, réduire, compenser) liées à la construction et l'exploitation des ouvrages,
en France comme à l International,
- compétences en études de qualité d eau (gaz dissous, chimie), modélisation
numérique des masses d eau, gestion de bases de données, (la connaissance de
GEDEO est un plus)
- connaissance des méthodologies d'inventaire et compétence en rédaction de cahier
des charges pour la réalisation d'inventaire et/ou de mesures.
- connaissance et maitrise du déroulement des projets de développement (cycle
projet, acteurs, livrables exigés)
La maîtrise de l Anglais est nécessaire.
Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans. Démarrage au 01/06/2021.
Emploi ouvert au dispositif - "Proxijob".
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-entreprises proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Claire DOBY DESCOURTIEUX
Téléphone : 04 79 60 64 69

Ref 21-04248.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
SERVICE INSPECTION RECONNUE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF 14

1 Inspecteur Sir Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires et de l Organisation Qualité du CNPE,
l emploi assure le suivi permanent et le contrôle des Equipements Sous Pression afin
de contribuer à la maîtrise de la sûreté, disponibilité, des coûts et la reconnaissance
par l Administration du service Inspection et de garantir la sécurité des personnes,
des biens et la protection de l environnement sur ces équipements.
Le taux de services actifs est de 35% et de 55 % avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la Chaudronnerie

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en horaires postés

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ALERTE

Thierry BLANC
Téléphone : 04.74.41.33.88

Ref 21-04244.01

23 mars 2021
Téléphone :

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE PRODUIRE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 14

1 Responsable De Sous-projet Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du Parc nucléaire, des exigences
réglementaires, des objectifs et de l organisation de l Unité en matière d arrêts de
tranche, l emploi assure le pilotage sous projet primaire ou secondaire au sein des
projets arrêt de tranche afin de garantir la qualité de la préparation, de la réalisation et
du retour d expérience du projet, l efficacité de la structure dédiée et de contribuer à
l atteinte des objectifs sous les aspects sûreté, sécurité, dosimétrie, environnement,
durée et coûts.
Membre du COPAT de tous les AT (RSP)
Il est placé sous la responsabilité technique d'un Chef de Projet, pilote opérationnel
du domaine.
L'emploi est rattaché au pôle Produire du serice 3P : Performance - Projets Patrimoine.
De par son expérience l'emploi encadre la formation des nouveaux RSP.
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Le taux de service actif est de 30% et 50% avec astreinte technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une expérience technique en CNPE idéalement sur un
projet AT

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ALERTE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

Ref 21-04227.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI NORD
GPE ACHAT INGE NORD MONTROUGE3

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 14

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
A l intersection des fonctions juridique, achat et contrôle de gestion, le Contract
Manager est une fonction d appui opérationnel qui travaille sur des contrats à enjeux,
des contrats complexes ou multi-utilisateurs (plusieurs directions EDF et filiales
comprises) afin d en mesurer les risques et d en maximiser les opportunités et
mettre en uvre les outils nécessaires au pilotage contractuel.
Rattaché(e) au manager première ligne de la Direction Opérations Achats, le contrat
manager a notamment en charge les missions suivantes :
Il prend en charge tout ou partie des activités de pilotage contractuel de l amont à
l aval du contrat.
Il est membre des instances décisionnelles des opérations et projets, conformément
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au Référentiel de management de projet du groupe EDF et ou des comités de gestion
de la demande.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- collaboration / coopération
- sens relationnel
- capacité d'adaptation
- sens du client
- négociation
- management des risques
- compétences juridiques
- ingénierie contractuelle
- gestion de la relation fournisseur
- connaissance globale du processus achat.

Lieu de travail

97 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

FONTAINE Virginie
Téléphone : +33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 21-04219.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM 3050
Ligne projets Thermique France
EDF INGEUM 3050
Ligne projets Thermique France
PILOTAGE ET INGÉNIERIE PROJETS 30508801

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le chef de projet est responsable en sécurité, qualité, coût et délais du portefeuille de
projets et d affaires sur lequel il est missionné.
A ce titre, le chef de projet :
- Définit, avec le maître d ouvrage, l objet et le périmètre du projet, les parties
prenantes, les responsabilités déléguées à EDF Ingeum dans le cadre du projet, et la
nature des prestations d ingénierie assurées par EDF Ingeum
- Construit, avec l appui du CGO, le budget de projet et les budgets annuels du
portefeuille de projets qui lui est confié selon le cycle de gestion
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- Constitue, en sollicitant les groupes d ingénierie, l équipe de projet et organise
l activité au sein de l équipe
- Etablit, avec l équipe projet, les modalités de management de projet du portefeuille
et les données d entrée
- Etablit, avec l équipe projet, les plannings de projet
- Etablit, avec l équipe projet, le reporting et assure le contrôle de projet (sécurité,
planning, coûts)
- Pilote les projets dans le respect de la sécurité, de la qualité, des coûts et des délais
; prend les décisions de projet nécessaire dans le périmètre de délégation financière
qui lui incombe.
- Rend compte au maître d ouvrage du projet
- Contribue aux missions transversales qui peuvent lui être confiées.
Le Chef de Projet dispose d une lettre de mission qui précise son périmètre
d affaires.
Dans le cadre de ce poste, au moment de la publication, le périmètre est le pilotage
du « Protocole DTEP » qui lie Ingeum et le « propriétaire DTEP des installations de
production du parc thermique métropolitain » pour des activités de conseil,
d expertise, de suivi, d appui technique, de stratégie technique au producteur dans
plus de 30 domaines (méca, élec, GC, environnement ). Ce périmètre peut être
amené à évoluer en fonction des besoins et enjeux de l Unité.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur polyvalent avec expérience dans l ingénierie sur des projets de
constructions neuves ou de rénovations du parc de production thermique classique.
Forte réactivité et relationnel solide.
Connaissance dans les domaines Qualité , Environnement, Hygiène et Sécurité.
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Ms Project, SAP PGI,
Sharepoint, Teams etc ).

Compléments
d'information

Langue anglaise appréciée (lu, écrit et parlé)
Cette publication est associée à la description M3E de l emploi de chef de projet en
plage C.

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

Anne-Yvonne GALL
Téléphone : 01 43 69 38 15
Mail : anne-yvonne.gall@edf.fr

Ref 21-04195.02
EDF

23 mars 2021

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2021
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
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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

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

Yves MONSERISIER
Téléphone : 0143693911
Mail : yves.monserisier@edf.fr

22 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- département

Ref 21-04384.01

Date de première publication : 11 mars 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
ETAT MAJOR DR SO
POLE LOGISTIQUE SO
EM POLE LOGISTIQUE FIXE

Position B

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF 15.16.17

1 Chef De Pole Logistique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de son projet régional, déclinaison du projet d Entreprise Vert l Avenir,
la région Sud-Ouest s est engagée dans une démarche visant à proposer aux
salariés un environnement de travail adapté et cohérent avec les évolutions
sociétales, faisant de GRDF un employeur attractif, éco-responsable et pleinement
ancré dans son territoire, selon trois axes ambitieux :
- Un immobilier intégrant les impacts environnementaux
- Des déplacements domicile-travail et professionnel à impact minimal sur
l environnement
- Des lieux de travail exemplaires, adaptés aux nouveaux usages mixant travail à
distance/ travail sur site / tiers lieux, permettant la transversalité et la coopération des
équipes
Dans ce cadre, le chef de pôle, pôle rattaché à l EM de la DR, est notamment en
charge de :
- Porter l ambition décrite et donner le sens des transformations culturelles et
opérationnelles qui en découlent
- Contribuer à la politique RSE de GRDF
- Proposer la feuille de route opérationnelle à quatre ans permettant de mettre en
uvre cette ambition et en assurer le pilotage et reporting régulier, en co-construction
avec les métiers et acteurs pertinents
- Assurer le suivi budgétaire pour les domaines Immobilier, Déchets et Véhicules
- Manager les équipes Immobilier et Véhicules en maîtrise d uvre de cette feuille de
route
- Piloter et animer les gestionnaires et correspondants de sites
- Porter dans les réseaux nationaux la vision de la région SO et contribuer à
l élaboration des politiques avec la vision terrain
- Préparer et porter les dossiers IRP du domaine Logistique pour la région SO
- Préparer et porter les dossiers immobiliers en Directoire Immo et le cas échéant en
Comité des Engagements GRDF
- Etre en veille et benchmark avec les autres régions de GRDF, mais aussi à
l externe des évolutions à venir sur le domaine de l environnement de travail
(tendances, signaux faibles, technologies, innovation )
En outre, il sera le pilote de chantiers majeurs de la région, impliquant une conduite
du changement en profondeur.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
- Des capacités d écoute et d animation pour donner le sens, mettre en forme la
stratégie de la région dans le cadre national,
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion,
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance,
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d équipes et de
projets,
- Des capacités d analyse, de synthèse, et de communication à l oral comme à
l écrit,
- Des expériences prouvées de conduite du changement,
- Une orientation client et service.
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF, et une expérience de
gestion de budget (investissements, charges d exploitation) important seront un plus.
Des déplacements réguliers sur l'ensemble de la région Sud-Ouest et Paris sont à
prévoir.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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.

Christian BLAZY
Téléphone : 05.34.45.81.40/06.17.91.73.21
Mail : christian.blazy@grdf.fr

Ref 21-04259.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
ETAT MAJOR

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Service Stdd H/F
VACANCE EVENTUELLE

279

Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein du Service Territoires & Développement
Durable.
L emploi fait la promotion des offres d efficacité énergétique et assure le suivi
administratif et comptable des dossiers clients.
L emploi apporte son appui au chef de service dans le domaine des collectivités
territoriales.
L'emploi en liaison avec le Chef de Service, les assistants et les acteurs du domaine
se voit confier la déclinaison opérationnelle des politiques du domaine de l Efficacité
Energétique en cohérence avec les orientations nationales. L emploi co-anime le
Comité MDE de Corse et il peut animer ou participer à différents comités de
gouvernance du Centre. Il est en charge, du suivi des actions en découlant et de
l'atteinte des objectifs définis dans le contrat de Service
L emploi anime le domaine santé/sécurité pour l'ensemble du Service. Il pilote la
démarche Risques du Service.
L'emploi est en relation avec l'ensemble des Membres du Comité de Direction ou
leurs collaborateurs, en interface avec le Service.
L'emploi est associé aux échanges avec les représentants du personnel sur les
évolutions à conduire dans le Service. Il peut à ce titre être amené à intervenir dans
les instances représentatives du personnel pour présenter des dossiers du domaine
Efficacité Energétique
L'emploi participe si besoin aux jurys de recrutement (embauches; apprentis, ...)
L'emploi pilote l'élaboration du plan de formation du Service en lien avec les
assistants. Il est en contact étroit avec le Service Ressources Humaines.
L'emploi relaie au sein du service les démarches qualité environnement innovation du
Centre
L'emploi apporte un appui aux différents chefs de GR.
L'emploi pilote des projets qui lui sont confiés : Il construit la méthode de travail dans
la perspective de faire apparaître tous les aspects du projet nécessaires à la prise de
décision. Il effectue une analyse approfondie (enjeux humains organisationnels et
financiers, diagnostics, avantages et inconvénients)

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et sens de l organisation
Qualités relationnelles et d écoute
Capacités d adaptation élevées aux évolutions réglementaires (CRE, CSPE.)
Connaissance techniques avérées dans le domaine de l efficacité énergétique et des
collectivites territoriales
Expérience managériale réussie

Compléments
d'information

L emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d objectivité et de transparence.
L emploi est soumis à une obligation de réserve et de confidentialité concernant les
informations et les dossiers dont il a connaissance.

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex
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DON MARC ALBERTINI
Téléphone : 04.95.55.77.11

Ref 21-04378.01

30 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Pôle NEX'US rassemble les expertises avec pour objectif d'accompagner le
déploiement du compteur communicant sur l'ensemble des segments clients
(comptage industriel et particulier) et contribue aux nouveaux projets Smart Grids.
- Concevoir, produire (ou valider) et maintenir les Systèmes (centraux ou embarqués)
et Objets Communicants - pour Linky et le SI Comptage Marché d'Affaires dans un
premier temps. Les compétences et savoir-faire développés à cette occasion
bénéficieront par la suite au lancement et à l'industrialisation des objets connectés
pour les smart grids,
- Contribuer à élaborer les trajectoires des SI concernés, notamment celles liées aux
objets communicants, aux télécoms et à la sécurité correspondantes,
- Superviser et administrer de bout en bout les systèmes distribués pour en garantir le
bon fonctionnement.
Le département LAB est le premier centre d'Enedis dédié au comptage, aux
smartgrids et à l'innovation technique dans le domaine de l'énergie électrique. Il est
composé de sept laboratoires qui présentent plusieurs expertises, logiciel, électrique,
électronique, télécom, smart-grid et comptage.
Le département est composé d'une soixantaine de femmes et d'hommes qui partage
la même passion technique et humaine.
Nous intervenons en tant d'expert technique pour répondre à différentes sollicitations
qui vont de la validation/qualification au développement de nouveaux produits.
Le candidat sera amené, à piloter des projets techniques et innovants qui feront les
smartgrids de demain.

Profil professionnel
Recherché

BAC +5
Expérience de pilotage de projets
Appétence pour les sujets techniques et innovants

Compléments
d'information

Conformément aux 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.
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Référence MyHR : 2021-26873
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'ERDF 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
Téléphone : 06.99.80.22.43
Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

Ref 21-04361.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation
Groupe performance

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P06
L emploi pilote la performance d affaires et de projets complexes à forts enjeux et à forte
composante transverse, prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux
évolutions, collabore avec les autres activités de RTE pour faire émerger une vision et un
optimum global prenant en compte les besoins et exigences de chacun. En outre, il contribue à
l animation métier, anime des comités de son métier et apporte son expertise auprès de ses
interlocuteurs.
Le titulaire du poste est le référent national du domaine d activités visant à assurer la vitalité du
retour d expérience et la satisfaction du client, et pilote l accompagnement du changement, en
forte interaction avec les autres directions et en lien étroit avec les centres opérationnels et avec
le Département DAROS dans le cadre de l amélioration de la qualité de l électricité et de la
prise en compte des besoins de l exploitation dans le référentiel contractuel client.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de RTE et expérience liée à l exploitation du réseau. Bonne capacité
d animation et de pilotage des activités en mode projet, fortes qualités d organisation,
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d analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles. Pratique de l anglais souhaitée.
Lieu de travail

Département Exploitation
Groupe performance
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Vous pouvez joindre le Chef du groupe performance
Téléphone : 06.03.55.92.82

Ref 21-04360.01

ou le Directeur de Département
Téléphone : 06.85.84.32.36

25 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets à forts enjeux nécessitant une
organisation et des ressources d expertise spécifiques, une complexité technologique
particulière et expérimentale, un enjeu financier important, une mobilisation de nombreux acteurs
internes et externes.
L emploi conduit des projets de raccordement offshore depuis la décision d ouverture jusqu au
retour d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de
travaux, bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, y compris la
phase de consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour ses projets, il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation
directe avec le management des entités.
Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
Il initie et structure les études techniques spécifiques, voire de R&D, nécessaires à la définition
du projet.
Il conduit le projet en intégrant les contributions des acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d engagement de projets en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique, environnemental,
achats et organisation.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
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Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, sur les aspects
coûts, délais, sécurité et qualité. Il s assure que le système d information de gestion des projets
est à jour.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il définit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Compléments
d'information

Connaissance de l ingénierie et du pilotage des projets à enjeux.
Anglais courant.

Lieu de travail

RTE - CIReN
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIReN
Téléphone : 01.79.24.84.10

Ref 21-04356.01

ou le Chef de groupe
25 mars 2021
Téléphone : 01.79.24.85.27

Date de première publication : 11 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service ingénierie sous-marine
Groupe de pilotage des projets d interconnexion

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets à forts enjeux nécessitant une
organisation et des ressources d expertise spécifiques, une complexité technologique
particulière et expérimentale, un enjeu financier important, une mobilisation de nombreux acteurs
internes et externes.
L emploi conduit des projets d interconnexions depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, y compris la phase de
consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
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environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Profil professionnel
Recherché

Pour ses projets, il recense les compétences nécessaires et construit son équipe, en relation
directe avec le management des entités.
Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
Il initie et structure les études techniques spécifiques, voire de R&D, nécessaires à la définition
du projet.
Il conduit le projet en intégrant les contributions des acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d engagement de projets en vérifiant notamment l éligibilité technico-économique.
Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique, environnemental,
achats et organisation.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, sur les aspects
coûts, délais, sécurité et qualité. Il s assure que le système d information de gestion des projets
est à jour.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il définit les actions de communication interne et externe.

Compléments
d'information

Connaissance de l ingénierie, du pilotage des projets à enjeux et des relations avec les GRT
européens
Anglais courant

Lieu de travail

RTE - CIReN
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIReN
Téléphone : 01.79.24.84.10

Ref 21-04349.01

ou le Chef de groupe
25 mars 2021
Téléphone : 01.41.02.13.80

Date de première publication : 11 mars 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
EM - Direction Financière Pilotage Energie

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16

1 Analyste Pricing Projets Transverses H/F

Description de l'emploi

La BU France BtoC d ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services associés auprès de nos clients particuliers et professionnels.
Au sein de la Direction Financière de la BU France BtoC.

Profil professionnel
Recherché

Missions :
1. Appuyer les analystes Pricing sur la modélisation des coûts sous-jacents et des
prix des offres d énergie :
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Modéliser l évolution des tarifs réglementés gaz/ électricité en tenant compte des
évolutions réglementaires
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur les coûts des offres
énergie et proposer des évolutions du modèle de pricing
2. Contribuer à la conception des nouvelles offres énergie en lien avec le marketing :
Proposer de nouvelles structures d offres
Faire évoluer les méthodologies et processus opérationnels existants
3. Conduire des analyses économiques transverses en lien avec les équipes finance.
4. Contribuer aux analyses d impact des évolutions réglementaires et proposer des
améliorations du market design favorisant les activités de la BU France BtoC.
Profil recherché :
Bonne connaissance des marchés d électricité et du gaz
Expérience réussie dans une fonction de régulation/lobbying, analyse stratégique,
économique, contrôle de gestion ou de gestion de risques.
Fortes capacités d analyse technico-économique, de modélisation économique et
financière
A l aise dans un environnement concurrentiel avec des changements
réglementaires fréquents et de lancements de nouvelles offres commerciales
Bon relationnel et esprit d équipe
Autonomie et prise d initiative.
Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

Ref 21-04330.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
PROJET NSSS - PROJET NSSS
45850602

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Coordonnateur Nsss H/F
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Description de l'emploi

Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l EPR de FA3.
Le Domaine Chaudière appelé NSSS (Nuclear Steam Supply System), sous la
responsabilité du Chef de Projet de Domaine NSSS, est rattaché hiérarchiquement à
la Direction de Projet EPR Flamanville 3.

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité du Chef de Projet NSSS, l emploi coordonne au sein du
Domaine NSSS et rend compte des activités du pilotage du contrat Chaudière FA3
qui lie EDF et Framatome.
A ce titre, l emploi en supervision des pilotes d affaire du Domaine et des
Correspondants Métiers, Achats et Juridique des services d EDF contributeurs au
Projet :
- Assure le pilotage du contrat Chaudière : animation de l équipe contractuelle EDF
Siège et Site et organisation des relations avec Framatome ; coordination de
l ensemble des acteurs internes et externes pour permettre le déroulement du
contrat conformément à l attendu du projet, en intégrant toutes les phases du Projet
FA3; participation à l orientation de la stratégie d instruction de l ensemble des
problématiques contractuelles du Marché ; représentation du Projet dans les
instances en charge de traiter les contentieux entre EDF, FRAMATOME et AREVA
SA,
- Pilote les coûts réalisés et évalue et challenge les coûts à terminaison du contrat, en
incluant le management des risques.
- Représente le Projet pour différents sujets transverses (PIDU, PI, )

Compléments
d'information

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Ingénieur
Compétences souhaitées : Connaissance généraliste des études, des composants de
la Chaudière nucléaire
Autonome, bon relationnel pour pouvoir travailler efficacement avec les pilotes
techniques EDF et Framatome et capacité à s adapter à tous les interlocuteurs,
aptitudes à travailler en transverse.
Connaissance dans la gestion de contrat. Capacité d analyse des risques et
menaces, d anticipation et prise d initiative pour mobiliser les acteurs au service des
enjeux du projet.
Aptitudes au pilotage contractuel (contract management) et à la négociation de
contrats
Capacité d analyse des risques et menaces, d anticipation et prise d initiative pour
mobiliser les acteurs au service des enjeux du projet.
Compétences transverses :
Travail collaboratif
Sens relationnel
Rigueur / Respect des consignes

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Jérôme ACCOSSATO

24 mars 2021
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Ref 21-03087.02

Date de première publication : 10 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Le Service Immobilisations constitue l'un des services du Pôle Comptabilité au sein
de la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS et a pour principales
missions :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les CAC sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux concédants, modéliser les états de contrôles et autres
reportings y afférents, répondre aux questions des concédants.
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications SAP IRIS, le
module immobilisation de SAP PGI et le système décisionnel DECIMMO dont il
assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.
Dans un contexte de déploiement de projets visant une transformation majeure des
processus de gestion du patrimoine et en particulier des immobilisations ainsi que
dans le cadre de la renégociation des contrats de concession, le service doit se
renforcer pour mener à bien ses missions récurrentes, tout en contribuant fortement à
la définition et la mise en oeuvre des évolutions de processus et systèmes induites.
Pour mener de front les différents projets de transformations, tout en garantissant la
bonne maîtrise et améliorations continues des activités courantes, l'adjoint en appui
du chef de service, aura notamment pour mission :

Profil professionnel
Recherché

- Assurer l'élaboration, l'administration, la mise à jour et le portage du référentiel
documentaire : règles comptables et de gestion concernant le domaine des
immobilisations et de la comptabilité des concessions
- Assister l'équipe à instruire les questions relatives au domaine remontées par les
métiers, à documenter et dispenser les formations nécessaires
- Superviser les activités de clôture périodique et contribuer à l'amélioration continue
de la qualité des comptes du domaine
- Contribuer activement à la réussite des projets de refonte en cours, notamment
participer à la conception générale et détaillée du projet d'implémentation de SAP
HANA
- Prendre en charge, instruire et piloter divers dossiers relatifs au domaine
- Assurer la représentation et la promotion du domaine au sein - d'instances ou de
projets transverses.
Bac +4/5.
Expérience d'au minimum 10 ans en comptabilité/gestion, notamment dans une
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grande structure.
Bonne maîtrise et compréhension des outils métiers, dont SAP.
Expérience réussie en management.
Forte sensibilité aux enjeux financiers, contraintes de délais et règles de contrôle
interne.
Autonomie, prise d'initiatives.
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, pédagogie.
Esprit d'équipe, capacité à travailler en transverse.
Domaine des immobilisations présentant de forts enjeux pour l'entreprise (plus de
?101 Milliards de valeur brute, ?54 Milliards de valeur nette comptable représentant
plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de 80% du total
passif) et en profonde évolution.
Opportunité de contribuer à la mise en oeuvre des évolutions de demain et
d'appréhender la diversité du patrimoine d'Enedis.
Equipe dynamique.
Compléments
d'information

Service de 7 personnes localisé à La Défense.
Quelques déplacements ponctuels à prévoir hors région parisienne.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-24443
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nathalie PERDRIAU
Mail : nathalie.perdriau@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/04/2021
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Ref 21-04321.01

Date de première publication : 10 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR-DIT
30400203

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

Le Coordinateur technique pour l offre et la préparation du projet JNPP fait partie de
l organisation du pôle d intégration technique offres et projets amonts (PIP) de la
Direction Ingénierie et Travaux d Edvance, et rapporte au directeur technique JNPP
d Edvance.
Interface :
Edvance DIT : Lien avec les correspondants métiers DIT de l équipe Edvance
(services DIT, Direction Technique Edvance, et pôle Données/Outils/Méthodes)
Edvance (hors DIT) : Lien avec le préfigurateur de projet JNPP (DOF) et ses équipes,
le correspondant PIDU et Export Control, et le contrôle de la gestion documentaire
(EPO)
Lien avec les équipes de la DP Inde et en particulier avec les équipes de l architecte
de tranche (DSPTN), et avec la direction du développement d EDF pour les sujets
relatifs au montage de l offre.
A travers les équipes de la DP Inde, lien possible avec le client final indien NPCIL
Lien avec les autres parties prenantes du projet EDF (Framatome, GE,
Assystem/Reliance, et préfigurateurs de la plateforme d ingénierie en Inde)
Le coordinateur technique pour l offre et la préparation de projet est responsable de
missions décrites ci-dessous relatives à l élaboration de l offre de l îlot nucléaire
(NI) d une part, et à la préparation du projet de réalisation d autre part dans le cadre
d un contrat de pré-études financé par la direction du développement et/ou par le
client final NPCIL.
Les missions dépendront de l avancement de chacun des deux volets offre, et
préparation du projet, et l autonomie des missions dépendront du candidat retenu.

Compléments
d'information

PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE
Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Culture projet, aptitude à la prise de décision
Sens de l'organisation, gestion du temps et des priorités,

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

XAVIER ROUE

Ref 21-04320.01

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT FLOW

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF 15.16.17

1 Chef De Departement 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 NEX'US ! Nex'us est
le pôle qui conçoit, développe, déploie et exploite les systèmes communicants
d'Enedis avec le projet phare de l'entreprise : Linky. Au coeur de la transition
écologiques, les chaines communicantes permettent une meilleur exploitation des
réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers d'Enedis par l'exploitation
des données.
Le Pole Nex'Us, rattaché à la DSI et à la DT d'Enedis, emploie 150 agents et 850
prestataires à Paris et à Lyon.
La révolution c'est maintenant et elle commence par votre candidature !
Nex'us cherche son chef de département Flow'. Le département Flow' pilote et anime
les sujets transverses au Pôle :
- Reporting aux directions
- Suivi du CAP et de la comitologie du Pôle
- Contrôle de gestion
- Stratégie d'achats et d'approvisionnement
- RH
- Prévention santé Sécurité
- Com Interne et externe au Pôle
- Logistique des sites
Vos missions:
- Manager l'équipe (8 internes et 20 prestataires) pour délivrer l'appui aux
départements de production nécessaire à leur bonne performance
- Assurer le pilotage global du pôle et contribuer à son rayonnement.
- Assurer, en tant que membre du CODIR, le pilotage stratégique d'un ou plusieurs
domaines d'activités/ lignes de produit
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Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) Bac+ 5, d'une grande école, une appétence des sujets techniques sera un
plus.
Vous avez une expérience managériale multi site réussie et une culture client interne
très forte.
L'emploi requiert un esprit d'ouverture, une
connaissance du fonctionnement d'Enedis, une maîtrise des méthodes et outils de
gestion de projets et d'accompagnement du changement.
Esprit collaboratif, rigoureux, vous faites preuve d'un bon relationnel, d'une capacité
d'analyse et de synthèse.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage pour le Pôle.

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.
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 : 2021-26680
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

107 BOULEVARD 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

MERCANDALLI Eric
Mail : eric.mercandalli@enedis.fr

Ref 21-04318.01

25 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D EXPERTISE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15.16.17

1 Consultant Systemes D'information H/F
292

Description de l'emploi

Dans le cadre du programme HANAIS, le pôle CLIFFS recherche un Program
Management Officer (rôle Agile) en appui à l'intégrateur de la solution (intégrateur
interne).
Le PMO sera amené à apporter son concours autant que de besoin au coordinateur
fonctionnel d'HANAIS.
Il sera en charge de contribuer à :
- Assurer le passage de la conception générale à la conception détaillée
- Effectuer le suivi de la rédaction des contrats d'interface HANAIS et SI partenaires
(technique et fonctionnel) : il s'appuiera autant que de besoin sur le responsable
technique et le coordinateur fonctionnel
- Animer et suivre les contrats d'interface HANAIS - SI Tiers (notamment
gouvernance dans les Chaines de Valeur)
- Garantir les jalons des différents contrats d'interface : de la rédaction à la mise en
prod (contrat, spécification, réal, tests)
- La préparation et l'animation des PI planning de réalisation des produits
- La recette de bout en bout des modules mis en prodroction (de la recette
fonctionnelle à la recette technique, notamment avec les SI Tiers)

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI ou en DR et ayant une forte compétence de chefferie de projet.
- Expérience en Système d'Information (10 ans minimum), une connaissance de SAP
sera appréciée
- Expérience en achats, pilotage de projets et de prestations
- Autonomie, force de proposition, d'écoute et de persuasion,
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication,
- Qualités relationnelles, d'organisation et esprit d'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.
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.
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 : 2021-26712
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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
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MIQUET Hugues
Mail : hugues.miquet@enedis.fr

25 mars 2021

Date de première publication : 9 déc. 2020
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 20-21873.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Opérations Interventions de la DR CVL est composé d'environ 500 agents
répartis sur une vingtaine de sites au sein de 5 agences (3 AI, 1 hypervision, 1 TST).
Il est en charge de la préparation des accès et de la maintenance corrective et
préventive des réseaux HTA & BT.

La DR recherche actuellement un adjoint à l'AD Opérations Interventions, dont les
attributions sont les suivantes :
- Pilotage de la performance des agences,
- Pilotage du budget OPEX/CAPEX et de la trajectoire intérim,
- Pilotage du processus APOR
- Référent TST BT du service
- Contribution à l'animation des agences,
- Représentation du service dans les différentes instances de la DR
- Suppléance du chef de Service en son absence
- Participation à la permanence régionale,

Ces missions sont susceptibles d'évoluer en fonction de la répartition avec son
homologue et du profil du candidat retenu.
Possibilité de localisation de l'emploi sur Orléans, Tours ou Blois.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- Idéalement : ancien chef d'Agence Interventions ou expérience professionnelle
avérée préalable dans le domaine réseau
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- Qualités relationnelles avérées au regard des interactions fréquentes avec les Chefs
d'Agence et en interface avec les autres domaines,
- Capacité d'écoute et de synthèse
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire de la DR sont à prévoir.
Taux ANL :
- sans enfant : 21%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + : 36%

Référence MyHR : 2020-20713
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

PRUDHOMME CEDRIC
Téléphone : 0676456732
Mail : CEDRIC.PRUDHOMME@ENEDIS.FR

16 avr. 2021

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

Date de première publication : 9 déc. 2020
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 20-21881.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B
295

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Opérations Interventions de la DR CVL est composé d'environ 500 agents
répartis sur une vingtaine de sites au sein de 5 agences (3 AI, 1 hypervision, 1 TST).
Il est en charge de la préparation des accès et de la maintenance corrective et
préventive des réseaux HTA & BT.

La DR recherche actuellement un adjoint à l'AD Opérations Interventions, dont les
attributions sont les suivantes :
- Pilotage de la performance des agences,
- Pilotage du budget OPEX/CAPEX et de la trajectoire intérim,
- Pilotage du processus APOR
- Référent TST BT du service
- Contribution à l'animation des agences,
- Représentation du service dans les différentes instances de la DR
- Suppléance du chef de Service en son absence
- Participation à la permanence régionale,

Ces missions sont susceptibles d'évoluer en fonction de la répartition avec son
homologue et du profil du candidat retenu.
Possibilité de localisation de l'emploi sur Orléans, Tours ou Blois.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- Idéalement : ancien chef d'Agence Interventions ou expérience professionnelle
avérée préalable dans le domaine réseau
- Qualités relationnelles avérées au regard des interactions fréquentes avec les Chefs
d'Agence et en interface avec les autres domaines,
- Capacité d'écoute et de synthèse

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire de la DR sont à prévoir.
Taux ANL :
- sans enfant : 14%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 22%
- 3 enfants et + : 25%

Référence MyHR : 2020-20712
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )
296

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.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

Permanence
de
direction

PRUDHOMME CEDRIC
Téléphone : 0676456732
Mail : CEDRIC.PRUDHOMME@ENEDIS.FR

16 avr. 2021

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

Date de première publication : 9 déc. 2020
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 20-21880.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Opérations Interventions de la DR CVL est composé d'environ 500 agents
répartis sur une vingtaine de sites au sein de 5 agences (3 AI, 1 hypervision, 1 TST).
Il est en charge de la préparation des accès et de la maintenance corrective et
préventive des réseaux HTA & BT.

La DR recherche actuellement un adjoint à l'AD Opérations Interventions, dont les
attributions sont les suivantes :
- Pilotage de la performance des agences,
- Pilotage du budget OPEX/CAPEX et de la trajectoire intérim,
- Pilotage du processus APOR
- Référent TST BT du service
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- Contribution à l'animation des agences,
- Représentation du service dans les différentes instances de la DR
- Suppléance du chef de Service en son absence
- Participation à la permanence régionale,

Ces missions sont susceptibles d'évoluer en fonction de la répartition avec son
homologue et du profil du candidat retenu.
Possibilité de localisation de l'emploi sur Orléans, Tours ou Blois.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- Idéalement : ancien chef d'Agence Interventions ou expérience professionnelle
avérée préalable dans le domaine réseau
- Qualités relationnelles avérées au regard des interactions fréquentes avec les Chefs
d'Agence et en interface avec les autres domaines,
- Capacité d'écoute et de synthèse

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire de la DR sont à prévoir.
Taux ANL :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + : 36%

Référence MyHR : 2020-20711
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

PRUDHOMME CEDRIC
Téléphone : 0676456732
Mail : CEDRIC.PRUDHOMME@ENEDIS.FR

16 avr. 2021

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

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-04255.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
ETAT MAJOR

Position B

SUPPORT
RH

GF 15

1 Adjoint Au Chef Du Srh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le service Ressources Humaines, composé de 25 salariés, intègre les domaines de
la gestion du contrat de travail, de la maîtrise d ouvrage et de la maîtrise d uvre
formation, de la GPEC, du recrutement, de la gestion du dialogue social, de la
prévention santé sécurité et le service médical de santé au travail.
En tant qu Adjoint au Chef de Service Ressources Humaines du Centre EDF ENGIE
Corse l'emploi :
- contribue à décliner les politiques ressources humaines et prévention santé sécurité
de l entreprise en se positionnant en tant qu appui et conseil des différents services.
- contribue à accompagner les transformations/évolutions des métiers et des
organisations, tant sur le plan réglementaire que sur le plan du développement des
compétences et de la GPEC.
- participe au dialogue social et contribue à la mise en uvre de l accord social
triennal corse.
- pilote et anime la démarche Prévention Santé Sécurité en s'appuyant sur le réseau
de préventeurs local et le management. Dans ce cadre, l'emploi participe aux CSSCT
et assure un lien avec le CSE.
- apporte sa vision stratégique dans l'actualisation des feuilles de route et les
ambitions du service Ressources Humaines et pilote le budget du service.
- participe à la définition des priorités du service, précise le cadre de cohérence, incite
à la responsabilisation des membres de l'équipe.
- pilote la performance du service et participe au contrôle de l'atteinte des résultats,
analyse les écarts.
- contribue à la construction du Plan Moyen Terme du Centre.
Vous serez membre de l'équipe de direction élargie, et à ce titre, vous serez
impliqué(e) dans des groupes de travail de niveau Unité et vous pourrez vous voir
confier des missions transverses.
Vous exercez les activités managériales en lieu et place du Chef de Service en son
absence.
Pour réussir vos missions, vous travaillez en étroite relation avec les experts
nationaux, les acteurs locaux du domaine formation, emploi, prévention , les autre
services et les partenaires sociaux.

Compléments
d'information

Vous recherchez un emploi riche de sa diversité et de ses contacts qui vous permette
d'évoluer au sein d'un environnement complexe, stimulant et exigeant.
Vous disposez d'une expérience managériale réussie, d'une bonne connaissance des
métiers de l entreprise, d'une capacité à impulser le changement et d'une rigueur
dans le pilotage de la performance et des projets. Fort leadership avec appétence
pour la transversalité et le sens du service au management recherchés.
Une expérience réussie en lien avec la gestion de la prévention santé sécurité
299

(management d équipes techniques, management équipe PSS ou projet PSS) serait
un plus.
Lieu de travail

- Ajaccio
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Emilie PARIS
Téléphone : 06 66 16 05 24

30 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de publication

Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021

Ref 21-03692.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
MACHINES HYDRAULIQUES

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique du Centre d Ingénierie Hydraulique (CIH), le
Service Machines Hydrauliques est chargé de réaliser des études de développement
et de maintenance du parc Hydraulique d EDF et d effectuer des études pour des
projets à l international dans les domaines de la mécanique et hydraulique en charge
et plus particulièrement des machines tournantes (Turbines et Pompes).
Le service DT-MH comprend une équipe de 25 ingénieurs mécaniciens et
hydrauliciens.
L'emploi :
- réalise des études de faisabilité technique et d avant-projet, sur des projets neufs
ou dans le cadre de rénovations importantes, d aménagements hydroélectriques et
plus particulièrement dans le domaines des machines,
- présente auprès des instances décisionnaires (internes ou externes à l entreprise)
les solutions et recommandations techniques réalisables,
- communique les analyses à l équipe d ingénierie opérationnelle chargée de
réaliser l éventuelle mise en uvre. L emploi aura la responsabilité d un ou
plusieurs projets dans les domaines de la mécanique et/ou de l hydraulique des
centrales hydro-électriques.
A cet effet, l emploi :
- participe aux études des besoins des Exploitants des centrales, et de la maitrise
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d ouvrage en général,
- participe à la définition des spécifications fonctionnelles,
- réalise les études de conception mécaniques et/ou hydrauliques,
- passe les marchés de réalisation auprès d entreprises,
- assure le suivi contractuel de ces marchés,
- réalise et met en service les systèmes mécaniques ainsi conçus; dans le respect
des processus certifiés ISO9001v2000 du CIH et du certificat ISO14001 de l Unité.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être de formation Ingénieur(e) en mécanique ou mécanique des
fluides / hydraulique, et disponible pour des déplacements de manière régulière sur
l ensemble du territoire national (permis B obligatoire) et à l international.
Il faut faire preuve de disponibilité, d autonomie et d adaptabilité et être à l aise sur
le plan relationnel face à des interlocuteurs variés, attester d un fonctionnement
collaboratif, faire preuve de curiosité et de talents de communication tant en public
que rédactionnels.

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.

Lieu de travail

EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pascal BURGUN
Téléphone : 04 79 26 89 89

16 mars 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Création de poste

Ref 21-04292.01
ENEDIS

Date de première publication : 10 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
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Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité de l'Adjoint au Directeur en charge du Domaine Ressources
Humaines, vous l'assistez pour l'atteinte des objectifs contractuels du domaine,
notamment par le pilotage des indicateurs
qualitatifs et quantitatifs du domaine. Vous êtes amenés à le remplacer dans les
instances nationales et régionales et à prendre la direction managériale du domaine
en son absence. Vous êtes membre du comité de direction élargi et participez et
oeuvrer au sein d'un collectif managérial sur les ambitions PMT et PIH de l'unité.
Vous serez plus particulièrement en charge du déploiement des démarches
nationales en appui des managers, de la démarche MPROS, de MY EDF ainsi que de
la démarche potentiels managers des collèges exécution et maitrise.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans le domaine concerné ou adjacent.
Capacité à mobiliser les énergies et à animer des projets sur des dossiers très variés.
Exigence dans le domaine Prévention Sécurité.
Aptitudes à la communication transverse et au management de projets.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Temps de travail : forfait cadre
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de l'Unité

Référence MyHR : 2021-26771
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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.

LAURENT KERVRAN
Téléphone : 06.07.43.46.34
Mail : laurent.kevran@enedis.fr

15 avr. 2021
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Ref 21-04276.01

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

PRESIDENCE et D G
Délégation à l'action régionale
Délégation Régionale PACA

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15

1 Responsable Communication, Innovation Et Partenariats H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe EDF accompagne les territoires pour construire ensemble un avenir neutre
en carbone, conciliant respect de l environnement, bien-être et développement. Il
mobilise ses compétences pour contribuer avec les acteurs du territoire a&#768;
relever le défi de la transition énergétique autour de services et de solutions
innovantes, en proposant et en accompagnant des stratégies de décarbonation et de
développement responsable et solidaire de l activité&#769; économique, et de
promotion de l industrie en région.
Le poste de Responsable Communication, Innovation et Partenariats est rattaché au
Responsable Coordination de la Délégation Régionale Provence Alpes Côte d Azur.
Les Missions:
Valoriser l image du Groupe à l externe
- Assurer les relations avec la presse
- Gérer les réseaux sociaux : comptes Twitter et LinkedIn
Accompagner l organisation d évènements du groupe
Soutenir des relations de proximité avec le territoire
- Renforcer la qualité de la relation d influence au territoire
- Assurer la présence ou les prises de paroles externes
Favoriser une culture Groupe et donner du sens
- Animer le réseau des Communicants en région et mettre en place les actions
- Organiser, superviser et contribuer aux instances régionales
Etre le référent Communication de la DR au niveau de la Direction de la
Communication Groupe et de la Direction du Pôle Client, Service et Territoires
- Elaborer le plan de Communication annuel de la DR
- Suivre le budget communication.
- Déployer les actions nationales et les évènements nationaux
Faire du champ des partenariats un levier au service de la stratégie territoriale
- Suivre et coordonner les principaux partenariats régionaux
- Relayer certains partenariats nationaux au plan régional
Faire de l Innovation un levier au service de la stratégie territoriale du groupe
- Déployer la politique innovation en lien avec la Direction Innovation du groupe et les
entités régionales
- Animer le réseau Innovation régional

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes polyvalent, vous avez le sens de l'écoute et le goût des relations humaines,
vous avez également une expérience dans le domaine de la communication et
idéalement dans ceux de l innovation et des partenariats.

Lieu de travail

300 avenue du Prado 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

BUSIN Frédéric
Mail : frederic.busin@edf.fr

Ref 21-04270.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE GENIE CIVIL

Position C

GENIE CIVIL
Management

GF 15

1 Adjoint 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Plan à Moyen Terme de l'Unité, du
Contrat de Gestion du Service, du Référentiel Technique, des règles de sécurité,
l'emploi :
- Fait partie de l'équipe d'encadrement du Service, apporte son concours au Chef de
Service et assure son remplacement en cas d'absence ;
- Élabore le plan de charge, en assure le suivi et pilote la sous-traitance des activités
d'ingénierie ;
- Assure la planification d'activité pluriannuelle et contrôle le QCD des opérations;
- Assure une activité opérationnelle, notamment pour des opérations plus complexes;
- Est impliqué dans des groupes de travail de niveau Unité et peut se voir confier par
la Direction du Site des missions d'expertise technique ou transverse qui dépassent le
cadre de son service, afin de concourir à la réalisation du CAP du service ou du site.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle dans l'ingénierie et la
conduite de projets. Des compétences en Génie Civil sont requises, ainsi que des
aptitudes au management direct.
De bonnes notions du fonctionnement d'un aménagement de production
hydroélectrique est un plus.

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.

Lieu de travail

EDF CIH
266, rue de l Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Clément BOUTEILLE
Téléphone : 06.44.24.21.34

Ref 21-04268.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Programme Règlementation ESPN Codes & Référentiels
Pôle Inspection Réglementaires des Etudes
(30962504)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Programme Règlementation ESPN Codes &
Référentiels, Pôle Inspection Réglementaires des Etudes, vous assurerez les
missions de chargé d études et pilote d affaires.
Le chargé d études est responsable pour les dossiers qui lui sont confiés :
- de son jugement de conformité porté lors des évaluations des documents d un
équipement ou d un ensemble en application du référentiel OIU,
- du reporting adéquat vers les pilote d affaires,
- de la communication avec le Fabricant en coordination avec les pilote d affaires,
- de la rédaction du certificat de conformité.
Ses principales missions sont :
- d évaluer la conformité réglementaire de la conception d un équipement ou d un
ensemble en application du référentiel OIU,
- formaliser les évaluations sous forme d avis techniques à destination des fabricants
et de fiche suiveuse interne,
- d échanger techniquement avec le fabricant lorsque des points durs nécessitent
une concertation pour faciliter le traitement,
- formaliser les évaluations effectuées et problématiques rencontrées sous forme de
note de synthèse afin de capitaliser et partager votre retour d expérience.
Le pilote d affaire est responsable pour les dossiers qui lui sont confiés :
- de la tenue des objectifs de qualité, de coûts et de délais de l évaluation de
conformité,
- de la bonne coordination de l équipe : chargé(s) d études, spécialiste(s) et
inspecteur(s)s des fabrications,
- de la coordination de la communication avec le Fabricant,
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Profil professionnel
Recherché

- du reporting des points durs et de l avancement vers les Responsables de
Domaines, le Dirigeant Technique et le(s) Dirigeant(s) technique(s) suppléant(s).
Ses principales missions sont :
- d être l interlocuteur principal et la porte d entrée pour toute la documentation du
fabricant depuis la réunion d enclenchement jusqu à la délivrance du certificat de
conformité, notamment au travers des réunions d avancement
- d être en charge du suivi d avancement du dossier (planning, pénalités, travaux
suppl, )
- de s assurer de la réalisation dans les délais de l évaluation documentaire par les
chargés d études et des spécialistes
- de gérer les priorités des chargés d études, spécialistes et des inspecteurs des
fabrications en concertation avec les responsables de domaine
- d assurer le reporting de l affaire en Comité Affaires ou en Comité Doctrine avec
l appui des chargés d études, spécialistes et inspecteurs des fabrications.

Compléments
d'information

Par ailleurs, au sein du Programme RCR, vous serez amené à :
- être porteur de solutions techniques et organisationnelles afin de garantir la maîtrise
de projets (Nouveau Nucléaire ou Parc en exploitation) sur les problématiques ESP et
ESPN,
- contribuer au développement et à la promotion de l utilisation des processus outillés
ESPN Digital (plateforme collaborative fabricants organismes d évaluation
exploitant) dans le cadre du projet de transformation numérique Switch d EDF.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
19 rue Pierre Bourdeix 69363 LYON Cedex 07
( 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

PETITPAS FREDERIC
Téléphone : 0143697454

Ref 21-04261.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Portefeuille à
long terme et S.I. d'études"
6125 19 02 1

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

306

GF 15

1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDF R&D, le Département OSIRIS de la direction R&D d EDF intervient
en appui au groupe EDF dans le domaine du management d'énergie. Il développe
des méthodes et outils pour les directions opérationnelles d'EDF et contribue à
anticiper les ruptures sur les systèmes électriques et à quantifier leurs impacts.
L'emploi à pourvoir se situe au sein du groupe « Portefeuille à long-terme et SI
d Etudes » pour :
élaborer et porter une vision long terme de l évolution et des besoins d adaptation
du système électrique (amont et aval) grâce à des études technico-économiques,
principalement pour l Europe, la France et les régions françaises,
analyser des scénarios en rupture pour étudier l impact de la transition énergétique
dans la gestion du mix électrique,
développer les outils de simulation et en améliorer les modélisations,
contribuer à plusieurs projets et interagir en direct avec des entités opérationnelles
du groupe EDF et avec des partenaires ou clients externes selon les sujets traités.

Profil professionnel
Recherché

On recherche un candidat avec des connaissances sur le système électrique, le
management d énergie ou la prospective énergétique. Le candidat doit être intéressé
par les problématiques de transition énergétique. Des compétences en
développement informatique sont appréciées (développement de maquettes
d études). Le candidat doit être capable d être rapidement autonome pour utiliser
des modèles / outils développés dans l équipe. Dans un contexte mouvant et
stratégique, le candidat doit faire preuve d esprit d ouverture, d une bonne capacité
de prise de recul et de synthèse et de qualités en rédaction et communication. Le
candidat doit avoir un très bon relationnel et un goût prononcé pour le travail en
équipe et la collaboration.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Nous avons cependant
fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre
d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sandrine ALBOU
Téléphone : 06 23 81 14 31
Mail : sandrine.albou@edf.fr

Ref 21-04216.01
EDF

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50
Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

30 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 27 01
Pôle Aval du cycle Durable
Département « Prospective et Cohérence du Cycle »

Position B
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COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche
GF 15

1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF,
Garantir un combustible sûr et performant,
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible,
Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et «contract management», Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications), logistique (organisation des transports de matières nucléaires, de
combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), comptabilité et finance,
informatique d'aide à la décision et à la gestion du cycle. La DCN favorise des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met l'innovation, le
partage et les outils collaboratifs au coeur de son ambition.
Au sein de la DCN, le PAD est une équipe pluridisciplinaire d une vingtaine de
personnes en charge de définir la stratégie du cycle du combustible, de s assurer de
la robustesse de chaque maillon industriel et de contractualiser les activités de
gestion du combustible usé (transport, entreposage, traitement à La Hague et
recyclage). Il se compose de deux départements : le DSIC (Département Stratégies
Industrielles et Contrat) et le DP2C (Département Prospective et Cohérence du
Cycle) auquel est rattaché le poste proposé.

Profil professionnel
Recherché

Le Pôle Aval du cycle Durable (PAD) de la Division du Combustible Nucléaire
propose un poste de pilote d affaire pour piloter en interne EDF (DCN, DT, EDF
R&D) les activités sur le multi-recyclage des matières (Plutonium, uranium de
retraitement) en réacteur REP qui contribuent au projet « MRREP » multi-partenaires
(Orano, CEA, Framatome et EDF). Ce projet met en uvre la demande de la loi
pluriannuelle de l énergie « PPE » d étudier la faisabilité et les apports du
multi-recyclage en REP. Ce projet a été éligible au plan de relance de l état.

Compléments
d'information

Avec la publication du projet PPE (Programmation Pluriannuelle de l Energie) qui
inscrit les études de multi-recyclage dans la loi, les études sur le multi-recyclage en
REP s intensifient. Au sein du Département Prospective et Cohérence Cycle du
PAD, vous êtes le(la) représentant(e) d EDF à l équipe de coordination du projet
multi-partenaires (Orano, CEA, Framatome, EDF) piloté par Orano. A ce titre, vous
êtes chargé(e) d établir avec nos partenaires, la feuille de route de ce projet, le
budget associé et de piloter l avancement du projet (passage des points d arrêt,
re-priorisation des actions, arbitrage budgétaire). En interne EDF, vous pilotez le
projet « miroir » en définissant les contributions d EDF (EDF R&D, DIPNN/DT, DCN
PAD et DCN PAC) et en coordonnant les actions associées. Vous gérez également le
budget associé et reportez l avancement du projet aux instances internes EDF pour
validation des positions et arbitrages EDF.
Ce projet permet d étudier la faisabilité et les impacts du multi-recyclage en REP sur
les réacteurs REP, sur le cycle du combustible (inventaire de combustibles usés, de
Plutonium) et le design des usines du cycle associées avec les procédés avancés à y
mettre en uvre. Ce projet intègre également une expérimentation pour valider les
concepts potentiels d assemblage combustible permettant le multi-recyclage en
REP.
Ce poste vous permettra de travailler sur des champs d activités variés et avec de
nombreux interlocuteurs internes et externes à EDF.

Lieu de travail

1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

QUINNEZ BRUNO
Téléphone : 01 43 69 15 50

Ref 21-04215.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
TEEM
POLE CEE

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGEUR 1ERE LIG COMMERCIAL

GF 15.16.17

1 Responsable Du Pôle Cee H/F

Description de l'emploi

Acteur majeur de l énergie en Europe et dans le monde, le groupe ENGIE 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 gaz
diversifié et un parc de production électrique flexible et performant pour proposer des
solutions énergétiques innovantes aux collectivités, aux entreprises ainsi qu aux
particuliers.
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 de
son Responsable au Pôle CEE.
Activités principales :
-Manage l Equipe CEE (gestion des ressources et des moyens, management
d activités, animation et développement de l équipe, etc.)
-Modélise les positions de risque des contrats d origination. Assure l explication des
variations du PnL et des positions de risques
-Construit le suivi de la position et du PnL, avec le gestionnaire de risques pour
garantir une vision Best Bet et un vision du risque maximum
-Développe l activité origination avec un objectif de performance et de sécurisation :
oMaitrise de la position et du PnL
oSuivi de la relation contractuelle avec les mandataires et installateurs
oAmélioration des contrats pour sécuriser juridiquement E&C, et réduire l exposition
financière d E&C

Profil professionnel
Recherché

De formation école de commerce ou d ingénieur, vous justifiez d une expérience
réussie de développement commercial ou de développement de partenariats. Une
expérience sur l activité des certificats d économie d énergie ou sur une activité
d efficacité énergétique est un plus.
Vous êtes capable d avoir une vision du sujet sur toutes les composantes : lobby,
réglementation, juridique, partenaires et animation commerciale, finance et
communication et êtes force de proposition d améliorations
Leadership, capacité d animation transverse recherchée
Connaissances juridiques et financières appréciées

Compléments
d'information

Pilote la contractualisation, et le suivi des contractant (mandataires et installateurs),
dans le cadre du mandat des risque CEE. Préparation des dossiers CDE notamment
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Pilote la collecte et dépôt des dossiers au PNCEE ( Pôle National des CEE ) pour la
collecte interne et les dossiers de partenaires
Assure la cohérence avec le Groupe sur les enjeux CEE, et participe au lobbying et
à la relation auprès des Pouvoirs Publics (PNCEE, ATEE, DGEC ) afin de créer
éventuellement de nouvelles fiches ou programmes
Assure la communication interne et externe
Lieu de travail

69 rue Denuzière LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. d'Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 383
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.benattouche@engie.com

Nadia BENATTOUCHE Responsable Ressources Humaines Manager: Olivier Cohen-Solal 23 mars 2021
Téléphone :
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-04205.01

Date de première publication : 9 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

La DR Centre Val de Loire recherche un Chef d'Agence Interventions Spécialisées
(AIS).
Répartie sur 6 départements, avec un effectif de 100 personnes, l'AIS assure :
- L'exploitation, la maintenance, le dépannage et la mise en services des postes
Sources
-L'exploitation, la maintenance et le dépannage des comptages du marché d'affaires
-La mise en service, la maintenance et le dépannage des OMT et des DEIE
- Le contrôle et le réglage des installations C 13-100, la mise en oeuvre des appareils
de mesure de la qualité et analyses des résultats, Qualimétrie
-La recherche des défauts câbles souterrains et le diagnostic.
L'emploi exerce son activité dans le cadre d'objectifs individuels et collectifs au sein
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d'un contrat d'Agence. Il contribue également à la réussite du contrat de la DR dans
les domaines de la prévention, de la qualité de fourniture, de la satisfaction de la
clientèle ainsi que la maîtrise des coûts.
L'emploi peut participer à des projets transverses au sein de la DR.
Dans un environnement en perpétuelle évolution, il pilote la mise en place des
nouvelles technologies au sein de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous ferez de la sécurité votre priorité
Vous disposez de qualités d'organisation personnelles et de rigueur.
Vous avez une bonne connaissance des Postes Sources et du domaine informatique.
Vous bénéficiez d'une expérience réussie en management

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des départements de la DR Centre
Val de Loire.
Les taux d'ANL sur Tours sont :
sans enfant = 21% , 1 enfant = 26% , 2 enfants = 31% , 3 enfants et plus = 36%.

Référence MyHR : 2021-26653
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gilberto PEREIRA-MARTINS
Téléphone : 06.64.47.40.33 / 02.54.74.91.16
Mail : gilberto.pereira-martins@enedis.fr

Ref 21-04387.01
EDF

23 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
ETAT MAJOR AFFAIRES GENERALES

Position B
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EXPL COND FONCT
Management
GF 16

1 Attache Production Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et orientations de la production d électricité, du contrat
annuel de performance du centre, de celui du service production, l emploi supervise
le domaine hydraulique.
Il est responsable de l animation et du pilotage du domaine hydraulique dans le
cadre du macro processus « produire et gérer les actifs de production » dont le
responsable est le chef du service production.
A ce titre il est le garant de la sûreté hydraulique des ouvrages de production
hydraulique du centre de Corse, de la mise en uvre des politiques et du respect de
la règlementation.
L emploi contribue au fonctionnement et à l efficacité du service. Il est directement
rattaché au Chef de service production.
L emploi exerce une responsabilité fonctionnelle et/ou hiérarchique sur les cadres du
domaine hydraulique au titre des contrats de GR, du plan de contrôle interne et de la
coordination des moyens de la branche hydraulique.
L emploi est membre de l Equipe de Direction Elargie (EDE) et à ce titre il contribue
à l élaboration de la stratégie de l unité et peut conduire des projets stratégiques
transverses. Il anime et/ou participe à différents comités de gouvernance du centre.

Profil professionnel
Recherché

Compétences pour le pilotage de projets complexes et de plans d actions technique
et réglementaire.
Très bon relationnel notamment pour les contacts avec l externe (collectivités et
administrations).
Bonne maîtrise de l'écrit attendu.

Compléments
d'information

L emploi participe au CSSCT Electricité du centre

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 07 62 49 28 75

Ref 21-04386.01
EDF

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
ETAT MAJOR

312

Position B

SUPPORT
Services et logistique

GF 16

1 Charge De Mission Smp H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des orientations des domaines Gestion finances,
Immobilier, Qualité Environnement, Risques et Logistique, l'emploi, participe à
l animation du Service Management de la Performance afin de garantir la mise en
uvre des politiques locales et de contribuer à la réalisation des objectifs de l Unité et
du pilotage de sa performance globale.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel. Rigueur. Autonomie. Disponibilité. Expérience dans les métiers des
fonctions support ou appui. Aptitudes aux outils informatiques dont PGI.

Compléments
d'information

REF ORGA 025727120 EE

Lieu de travail

- Ajaccio
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

JEAN FRANCOIS ALESANDRI
Téléphone : 06 14 21 01 21

Ref 21-04339.01

1 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
MISSION TECHNIQUE

Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 16

1 Expert 1 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la
pratique et des règles de l'art dans son métier, l'emploi concerne un poste d Expert
dans le domaine "Génie-Civil Ouvrages Souterrains et Mécanique des Roches".
L'emploi :
- réalise des études et expertises, et assure la vérification technique, dans le cadre de
projets à forts enjeux touchant notamment à la conception et la sûreté des
aménagements Hydro à forte composante souterraine et/ou ouvrages en
enrochements (STEP, cavernes-usines, galeries, barrages en enrochements, ), et à
la performance technique et économique des aménagements (développement et
optimisation des nouveaux aménagements, suréquipement, surveillance et
maintenance, )
- élabore le référentiel technique dans son métier, en animant le collectif des référents
de l Unité qui lui sont rattachés,
- assure des missions d assistance à maîtrise d ouvrage nationale ou régionale, ou
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à la Direction Internationale du groupe, en plaçant l expertise dans une logique de
conseil pour l aide à la décision d investissement,
- siège dans des commissions ou des comités d'experts nationaux ou dans des
organisations scientifiques et techniques internationales,
- explore des innovations et projets/marchés en émergence,
- capitalise les retours d'expérience et réalise une veille scientifique et technique, afin
de contribuer à la qualité des prestations d'ingénierie et d'assurer le maintien et
l'accroissement des connaissances et compétences dans son métier.
L'emploi mène des activités de haute importance (budget, durée, et complexité
technique) et à fort enjeu (industriel, financier, QSSE).
L'activité de l'emploi nécessite des déplacements sur le territoire national chez les
maîtres d'ouvrages, les fournisseurs et les partenaires, mais aussi à l'international
dans le cadre des projets ou des colloques.
Profil professionnel
Recherché

Forte expérience professionnelle dans le domaine : Conception et comportement des
ouvrages souterrains, des barrages en enrochements, des techniques constructives
spécifiques à ces ouvrages
Maîtrise de l Anglais impérative (écrit et oral)
Capacités d'innovation, de négociation, de réflexion, d animation et de prise de
hauteur technique.

Compléments
d'information

La durée minimale 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.

Lieu de travail

EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Denis AELBRECHT
Téléphone : 04 79 60 61 81

Ref 21-04331.01
EDF

25 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
ETAT-MAJOR
ETAT MAJOR-J
3000011401
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Position B

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 16

1 Directeur Financier H/F

Description de l'emploi

L emploi est directement rattaché au directeur de projet SMR, il fait partie de
l équipe de direction du projet.
Le directeur financier du projet est responsable pour le compte du directeur de projet :
- De piloter la prévision de la trajectoire financière du projet (processus PMT DIPNN),
en lien avec le PMO (objectifs du projet) et l architecte industriel (suivi des contrats) ;
- De piloter la trajectoire financière du projet et d en rendre compte au directeur de
projet et au directeur finances performance de la DIPNN ;
- D animer la recherche de performance économique et financière du projet ;
- De piloter la recherche et le suivi du financement du projet, en interne groupe EDF
et à l extérieur ;
- D instruire les questions de structuration juridique et financière du projet ;
- De représenter la DP SMR dans les relations avec toutes les parties prenantes sur
le domaine finances économie gestion ;
- De prendre en charge le challenge interne à la direction de projet sur le costing du
produit, et d apporter son concours aux démarches de design-to-cost avec le
directeur délégué en charge du produit ;
- De préparer le volet costing des futures offres ;
- D actualiser régulièrement le business plan du projet, en lien avec la direction du
développement de la DIPNN.
En tant que membre de l équipe de direction du projet, le directeur financier
contribue de manière transverse aux dossiers stratégiques du projet et à l animation
du collectif projet.
Le candidat doit avoir la possibilité d évoluer dans le poste au fur et à mesure du
développement du projet, car ses responsabilités seront amenées à prendre de
l importance en phase de basic design après 2022.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience solide dans le monde de la finance, et si
possible une expérience dans l ingénierie.

Lieu de travail

22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Renaud CRASSOUS
Téléphone : +33761026015
Mail : renaud.crassous@edf.fr

Ref 21-04301.01
EDF

Catherine DERAIL

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
PROJET NSSS - PROJET NSSS EM
45850601
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Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 16

1 Chef De Projet Adjoint Nsss H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Directeur de Projet, rendant compte directement au
membre du COMEX en charge de l Ingénierie et Projet Nouveau Nucléaire (DIPNN),
la Direction de Projet Flamanville 3 a en charge :
la construction et la mise en service de l EPR de Flamanville 3,
la première ingénierie en exploitation de l EPR de FA3,
l aménagement de la zone nord du site de Flamanville.

Profil professionnel
Recherché

Le Domaine NSSS (Nuclear Steam Supply System), sous la responsabilité du Chef
de Projet de Domaine NSSS, est rattaché hiérarchiquement à la Direction de Projet
EPR Flamanville 3.
Le Domaine NSSS assure le pilotage opérationnel du projet de construction et de
mise en service de la chaudière et de ses systèmes auxiliaires, sur les aspects
technique, planning, coûts et contractuel.
A ce titre le Domaine NSSS a en charge les fournitures des études de sûreté et de
conception, des approvisionnements, des montages, des essais et de la Visite de
Contrôle Initiale de la chaudière et de ses systèmes auxiliaires, objet du contrat
YR4101 notifié à FRAMATOME.
Le Domaine NSSS pilote en étroite collaboration avec les Centres d Ingénierie de la
DIPNN les activités internes concourant au même périmètre, telles que la
coordination des études de réalisation des modifications et de la configuration de
l installation, la surveillance des prestations, les études et traitements d écarts en
validation des fournitures et en support au site.

Compléments
d'information

Le poste à pourvoir est situé à Montrouge et en interface avec l Aménagement de
Flamanville (Manche) et FRAMATOME Titulaire du contrat Chaudière (La Défense),
avec des déplacements au besoin chez FRAMATOME, chez les fabricants et à
Flamanville.
En délégation du Chef de Projet NSSS, l emploi pilote pour le compte du Projet
Flamanville 3 les études, les approvisionnements, les prestations de construction et
toutes les interfaces afférentes afin d obtenir la mise en service progressive de
l ensemble de la chaudière selon le planning de démarrage du Projet.
L emploi assure la représentation et la responsabilité du domaine NSSS dans les
instances internes et externes pour lesquelles il a la délégation du chef de projet.
Il est l adjoint et le référent technique qui interface avec les entités telle que le DT et
soutient/appuis les équipes auprès des instructions et revues avec l ASN.
Il organise mais surtout décrit les attendus et le cadrage indispensables aux activités
des entités de la DIPNN sollicitées.
Il est responsable du maintien et développement des compétences nécessaires au
sein du domaine pour assurer les activités. A ce titre, il propose et suggère des plans
d actions nécessaires pour assurer cette mission.
Il assure le rôle de manager (responsabilité hiérarchique) des ingénieurs projets de
l équipe NSSS qui lui sont rattachés.
DT, GPEC, référent technique, interface et représente auprès de la DT DIPNN y
compris ASN, rôle / EDVANCE, décrit le cadrage, les attentes, interface DI, schéma
identique, contenu et attendu, suggestion de Renfort et AT, force de proposition,
soutien

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
316

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION

Ref 21-04298.01

24 mars 2021

Date de première publication : 10 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
POLE TECHNIQUE SURETE (0806)

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 16

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

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MANIAS Valérie

Ref 21-04267.01

24 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE GENIE CIVIL

Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception
317

GF 16

1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
de construction et de sécurité des aménagements, des délais et des budgets alloués,
l'emploi :
- assure la maîtrise d uvre de conception, de rénovation et le maintien en conditions
opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et souterrains,
dans le domaine du Génie Civil, pour des clients internes EDF et des clients externes,
en France et à l International dans le cadre des activités de prospection et de
développement.
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (Ingénieurs, Agents techniques) qui
sont affectés sur les projets, les affaires ou lots dont il a la responsabilité,
- assure des missions d'appui à la maitrise d'ouvrage y compris dans le domaine de la
réglementation des barrages,
- apporte sa contribution au sein des réseaux techniques du domaine génie civil,
afin de mettre à la disposition des clients des ouvrages conformes aux normes et de
contribuer à la qualité des prestations d'ingénierie,
- participe à la mise en uvre de la vérification technique dans le service notamment
sur des opérations de maintenance et de rénovation des aménagements
hydrauliques.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil des aménagements hydroélectriques.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.
Pratique courante de l anglais.

Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.
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.

Lieu de travail

EDF CIH
18 AV POINCARE
19100 BRIVE LA GAILLARDE
( Corrèze - Limousin )

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.

Laure CAPMAU
Téléphone : 05 55 18 11 30

Ref 21-04218.01

23 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
DEMO SURETE REGLEMENTATION(0805)
Position B

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 16

1 Ingenieur Senior / B H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ROUET FREDDY

Ref 21-04383.01

23 mars 2021

Date de première publication : 11 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
EDF CONSEIL
EDF CONSEIL
622802 - EDF CONSEIL

Position A

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CONSULTANT

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions d'EDF Conseil, entité de consultance interne du Groupe
EDF, le titulaire de l'emploi aura en charge la réalisation de missions de consultance
contractualisées auprès des clients internes selon les mêmes modalités que les
cabinets externes.
Ses missions contribueront notamment à la réduction des achats de prestations
externes et aux synergies au sein du Groupe EDF.
Ses domaines d'intervention portent sur l'ensemble des offres conseil et lignes
produits développés par EDF Conseil pour le compte des différentes entités du
Groupe.
Le CONSULTANT SENIOR, assure des missions de complexité supérieure (sujet,
relation client,empowerment d'équipe, etc ).
Il est capable de piloter une mission en lien avec le commanditaire.
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Il supervise, le cas échéant, l'activité de collaborateur(s) du client ou de consultant(s)
junior(s) impliqué(s) dans une mission qui lui a été confiée.
Dans le cas ou la mission est supervisée par un autre pilote de mission, son
professionnalisme implique une très forte autonomie.
Il est capable de recueillir et analyser les besoins du client et réalise, en collaboration
avec les autres membres de l'équipe, l'analyse
indépendante de l'existant. Il identifie, sur cette base, les causes et les conséquences
probables de la situation rencontrée.
Profil professionnel
Recherché

/ Il contribue, par son analyse, sa connaissance des sujets et sa créativité, à la
définition des enjeux et stratégie liés à la problématique donnée et à la formulation
des objectifs d'amélioration à atteindre.
Il identifie les différentes solutions possibles, propose des méthodes de résolutions,
présente ses conclusions et recommandations, et argumente en vue d'obtenir
l'adhésion.
Il est en mesure de concevoir les animations et le deroulé de ces missions de façon
très autonome.
Il dispose d'une expertise a minima sur une des lignes de produit et à ce titre est
réfèrent 1er niveau dans l'équipe d'EDF Conseil.
Il prends une part de responsabilité à la capitalisation des pratiques et l'animation de
cette ligne de service.
Il peut lui être confié le pilotage de processus internes relatifs au fonctionnement de
l'équipe.
PROFIL :
- Rigueur, capacité d'analyse et de résolution de problème
- Forte capacité de rédaction et de synthèse
- Autonomie et esprit d'équipe
- Capacité d'animation
- Créativité et force de conviction
- Curiosité
- Flexibilité géographique (déplacements à prévoir chez les Clients)
- Maîtrise de l'anglais souhaitée
- Une expérience dans le métier de consultant serait un atout.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 5 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail

4, rue FLOREAL Paris
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA - Postulez en ligne via le service de ecandidature, 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 : dspcsprh-interface-gco-nanterre@edf.fr

KARINE BELVAL
Téléphone : +33763202694
Mail : karine.belval@edf.fr

25 mars 2021
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Ref 21-03875.01

Date de première publication : 11 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
DIRECTION

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 17.18.19

1 Pilotage De Projet De Transformation H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Supports d'Enedis regroupe 5 entités de support et de
logistique : Ligne de Services, Centre d'Expertise National, et trois entités mixtes
Enedis ? GRDF : RH ? Médico-social, SERVAL, Informatique & Télécom).
Rattaché à l'Etat-major de la Dir2S, l'emploi contribue à la réussite des grands projets
de transformation de l'Opérateur Informatique et Télécom au service de la
performance et de ses clients, notamment sur trois sujets :
- L'amélioration de l'Expérience Utilisateurs
- L'évolution de la culture managériale (démarche PIH, déclinaison de la Nouvelle
Ambition de Leadership Groupe, et de TAUTEM)
- Projet de démixtage : Transformation des Activités Communes
A cet effet l'emploi sera missionné sur les activités Enedis de l'OIT, et interviendra au
niveau du codir de l'OIT.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance aguerrie du domaine informatique

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-25876
L'emploi 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 DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Jean-François FRUGIER
Téléphone : 06.66.33.43.29
Mail : jean-francois.frugier@enedis.fr

17 mars 2021

Ref 21-00824.03
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Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2021
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position A

SUPPORT
Management MPL

GF 17.18.19

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Contrôle de gestion de la Direction Controlling, vous serez le chef du
service CAPEX et à ce titre vous piloterez l'équipe CAPEX qui a pour mission de:
- Consolider les remontées CAPEX des entités dans le cadre du cycle de gestion.
- Analyser les trajectoires en collaboration avec la Direction Technique et préparer les
décisions d'arbitrage du COMEX ou du Directoire par des analyses éclairantes
- Assurer la gestion documentaire des trajectoires CAPEX (PMT, TURPE, ...)
- Conduire les analyses nécessaires pour nourrir le reporting du réalisé au Groupe et
alimenter les revues de performances conduites par les Directeurs du Controlling et
de la DFAA avec le Directeur Financier du Groupe ou le Président.
- Assurer le contrôle de gestion régulatoire (établir les trajectoires prévisionnelles
d'investissement, instruire les projets de régulation incitative et répondre aux
interrogations de la CRE).
- Apporter une contribution au suivi des CAPEX réalisés dans le cadre des plans
pluriannuels d'investissement prochainement signés avec les concédants.
- Réaliser toute étude en lien avec les CAPEX et avec leur schéma de gestion en
relation étroite avec la Direction Technique nationale.

Profil professionnel
Recherché

Le poste conviendra à un profil présentant une double appétence technique et
financière pour comprendre et s'approprier les politiques techniques d'investissement
d'Enedis ainsi que la constitution des coûts et les impacts des investissements sur les
états financiers d'Enedis (compte de résultat, bilan et état de trésorerie).
Un profil ingénieur avec expérience dans le domaine financier ou de formation
financière avec un parcours dans l'ingénierie ou le domaine technique serait adapté.
En plus des compétences techniques, les qualités suivantes seront nécessaires :
- Rigueur, autonomie et proactivité avec de bonnes capacités d'organisation et de
synthèse.
- Ecoute, dialogue et coopération avec les interlocuteurs pour nourrir le collectif.
- Aisance dans la manipulation des données et bonne connaissance de PGI et des
outils bureautiques.
- Connaissance des SI de la gamme Pilot et de l'AEPR Distributeur et connaissance
du distributeur.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-22305
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LORGE Luc
Mail : luc.lorge@enedis.fr

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 10/03/2021
- Prolongation au 15/04/2021

Ref 21-04308.01

Date de première publication : 10 mars 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
NEGOCE

Position A

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 17

1 Negociateur Senior H/F

Description de l'emploi

"EDF a conclu avec d autres acteurs européens du marché de l énergie un
ensemble de contrats structurés de long terme, fondés sur un partage des risques et
des opportunités et adossés à des actifs de production.
Au total, le service Négoce de la DOAAT négocie plusieurs dizaines de contrats, pour
un volume total annuel de 40TWh environ.
Ces contrats font l objet de renégociations régulières, liées à l actualité politique,
régulatoire, économique, ou aux évolutions stratégiques du groupe EDF."
Le titulaire du poste est chargé de tous les aspects techniques et financiers relevant
de la gestion de son portefeuille de contrats. En particulier, il est responsable :
du suivi opérationnel de son portefeuille de contrats, en coordination avec
l'ensemble des services impliqués en interne par ces questions, comprenant le
contrôle des éléments de facturation émanant des différentes entités d'EDF et des
factures établies par l équipe back office , des aspects de trésorerie et de
comptabilité, et de toutes réponses à des sollicitations liées à des audits/enquêtes
internes ou externes,
de l émission de propositions d évolution des clauses contractuelles ou de
l instruction des demandes de modification soulévées par les contreparties, en lien
notamment avec des évolutions du contexte économique ou réglementaire, de
l évaluation de leur impact financier sur la durée des contrats, de leur négociation
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avec un objectif de maximisation de la valeur pour EDF, et de leur transposition dans
les documents contractuels,
de la préparation et de la présentation aux instances décisionnelles DOAAT et
Groupe EDF
(Comité des Risques DOAAT, Comité C+P+T EDF) de tout dossier en rapport avec
l évolution de son portefeuille,
de réaliser un suivi et une traçabilité des négociations en conformité avec le plan de
contrôle interne du service.
Profil professionnel
Recherché

"Le titulaire de l emploi doit posséder une expérience dans un ou plusieurs des
domaines suivants : négociation, montage de projet ou de contrat, plan d'affaires et
financement, aspects techniques et économiques de la production électrique. Une
expérience des marchés de gros de l énergie et de l'optimisation est un plus.
La maîtrise de l'anglais est nécessaire.
Des compétences relationnelles, des qualités d'analyse et de rigueur et le sens du
travail en équipe sont également indispensables."

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) 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 Mail suivante: DSP-CSPRH-GCCT-LYON/F/EDF/FR
(Merci de joindre une C01 actualisée et de nous transmettre l'avis hiérarchique avant
la date de la forclusion)

GEAN Alain
Téléphone : 01 41 72 83 29
Fax : 06 67 59 89 00

24 mars 2021

Mail : alain.gean@edf.fr

Ref 21-04289.01

Date de première publication : 10 mars 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR COMMERCIAL ET CLIENTELE
ETAT MAJOR

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 17

1 Chef De Service Operateur Commercial Et Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique Clientèle de la direction des Systèmes Énergétiques
Insulaires, des orientations du Plan Stratégique du Centre EDF et ENGIE Corse, du
respect des règles de Sécurité, Commerciales, Techniques et Comptables,l emploi
participe à la définition et à la mise en uvre opérationnelle de la feuille de route du
Service.
L emploi contribue à :
- Tout mettre en uvre pour garantir la sécurité des agents du Service,
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- Garantir la performance du service
- Garantir la satisfaction des Clients à un cout maitrisé par la digitalisation et le
développement du selfcare,
- Accueillir, traiter les demandes et réclamations des Clients et réaliser les
interventions techniques au niveau de qualité attendu,
- Relever, facturer et recouvrer les énergies consommées et les prestations réalisées
par ou pour les clients en développant des canaux plus économes,
- Agir avec nos partenaires pour la réduction de la précarité énergétique,
- Conseiller les clients, concevoir, déployer et vendre des offres et services adaptés
aux besoins des différents segments de clientèle.
L'emploi sera membre de l'équipe de direction et à ce titre, contribuera au bon
fonctionnement de l'Unité et entretiendra des relations avec les fonctions d'appui
nationale (DSEI, pôle GPL).
Profil professionnel
Recherché

Vous recherchez un emploi riche de sa diversité et de ses contacts qui vous permette
d'évoluer au sein d'un environnement complexe, stimulant et exigeant.
Vous disposez d'une expérience managériale réussie, d'une bonne connaissance de
la relation clientèle, d'une capacité à impulser le changement et d'une rigueur dans le
pilotage de la performance et des projets. Fort leadership avec appétence pour la
transversalité recherché.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire.

Lieu de travail

- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Florent MAURIN
Téléphone : 04.95.29.70.14

Ref 21-04217.01

24 mars 2021

Date de première publication : 9 mars 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
TEEM
POLE CEE

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGEUR 1ERE LIG COMMERCIAL

GF 17.18.19

1 Responsable Du Pôle Cee H/F

Description de l'emploi

Acteur majeur de l énergie en Europe et dans le monde, le groupe ENGIE 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 gaz
diversifié et un parc de production électrique flexible et performant pour proposer des
solutions énergétiques innovantes aux collectivités, aux entreprises ainsi qu aux
particuliers.
La Business Entity « Entreprises & Collectivités » a pour mission la commercialisation
d énergie (gaz et électricité) et de services auprès de ses clients entreprises et
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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 de
son Responsable au Pôle CEE.
Activités principales :
-Manage l Equipe CEE (gestion des ressources et des moyens, management
d activités, animation et développement de l équipe, etc.)
-Modélise les positions de risque des contrats d origination. Assure l explication des
variations du PnL et des positions de risques
-Construit le suivi de la position et du PnL, avec le gestionnaire de risques pour
garantir une vision Best Bet et un vision du risque maximum
-Développe l activité origination avec un objectif de performance et de sécurisation :
oMaitrise de la position et du PnL
oSuivi de la relation contractuelle avec les mandataires et installateurs
oAmélioration des contrats pour sécuriser juridiquement E&C, et réduire l exposition
financière d E&C
Profil professionnel
Recherché

De formation école de commerce ou d ingénieur, vous justifiez d une expérience
réussie de développement commercial ou de développement de partenariats. Une
expérience sur l activité des certificats d économie d énergie ou sur une activité
d efficacité énergétique est un plus.
Vous êtes capable d avoir une vision du sujet sur toutes les composantes : lobby,
réglementation, juridique, partenaires et animation commerciale, finance et
communication et êtes force de proposition d améliorations
Leadership, capacité d animation transverse recherchée
Connaissances juridiques et financières appréciées

Compléments
d'information

Pilote la contractualisation, et le suivi des contractant (mandataires et installateurs),
dans le cadre du mandat des risque CEE. Préparation des dossiers CDE notamment
Pilote la collecte et dépôt des dossiers au PNCEE ( Pôle National des CEE ) pour la
collecte interne et les dossiers de partenaires
Assure la cohérence avec le Groupe sur les enjeux CEE, et participe au lobbying et
à la relation auprès des Pouvoirs Publics (PNCEE, ATEE, DGEC ) afin de créer
éventuellement de nouvelles fiches ou programmes
Assure la communication interne et externe

Lieu de travail

69 rue Denuzière LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. d'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

Nadia BENATTOUCHE Responsable Ressources Humaines Manager: Olivier Cohen-Solal 23 mars 2021
Téléphone :
Mail : nadia.benattouche@engie.com
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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